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Guillebert de Mets et la peinture de livres à Gand à l’époque de Jan van Eyck (1410-1450)
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SCIENTIA ARTIS 13

Le xve siècle est encore balbutiant quand Guillebert de Mets, un jeune scribe prometteur, quitte Grammont en Flandre pour monter 
à Paris. Il se frotte au milieu bouillonnant des artisans du livre et se laisse séduire par des hommes et femmes de lettres, telle la fameuse 
Christine de Pizan. Mais il est proche de Jean sans Peur et après l’assassinat du duc de Bourgogne, en septembre 1419, il se voit forcé 
de regagner Grammont. Il y acquiert une vaste auberge, l’Écu de France, où il installe sa propre librairie.

Calligraphe hors-pair, Guillebert confie la décoration de ses manuscrits à des enlumineurs qui, malgré la qualité et l’originalité de leur 
travail, n’ont pu jusqu’à présent être identifiés. Ils étaient pourtant très appréciés de la cour de Bourgogne et collaborèrent à des œuvres 
séminales de la bibliothèque ducale, l’une des collections de manuscrits les plus prestigieuses de son temps.

Qui étaient ces « Maîtres de Guillebert de Mets » ? Où travaillaient-ils et pour qui ? C’est ce que ce livre tente d’établir à la lumière 
d’un abondant dossier documentaire, comportant de nombreuses données inédites. L’étude se fonde aussi sur un examen approfondi 
de l’œuvre de ces peintres de livres – soixante-quatre manuscrits et fragments rassemblés ici pour la première fois. Elle pose la question 
fascinante des interactions entre le foyer artistique parisien et les miniaturistes actifs dans les Pays-Bas méridionaux à l’époque de 
l’émergence des Primitifs flamands. Tant Guillebert de Mets que ses enlumineurs servent de relais entre ces deux pôles d’excellence 
et montrent le rôle décisif que Paris a pu jouer dans le façonnement de l’ars nova septentrionale, associée au prodigieux siècle de la 
Toison d’or.

Scientia Artis est une collection éditée par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles). Les ouvrages de cette série – 
monographies, catalogues d’exposition ou actes de colloque – rendent compte des résultats des recherches menées par l’IRPA ou 
des manifestations scientifiques qu’il (co)organise. Cet institut scientifique fédéral actif depuis 1948 étudie, sauvegarde et valorise le 
patrimoine artistique belge. www.kikirpa.be

Couverture :
Maître de Guillebert de Mets (main A), Justice, assise sur un trône, entourée de Miséricorde 
et d’Information, miniature du Premier recueil de Bruxelles, Grammont et Gand, 1434 ou 
peu après. – Bruxelles, KBR, ms. 9559-9564, f. 6 (détail) © Bruxelles, KBR.
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Voor Bert

« Inter se mortales mutua vivunt […].
et quasi cursores vitai lampada tradunt »

(Lucrèce, De rerum natura,
cité et traduit par Montaigne dans ses Essais)
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« Tony told her about the expedition 
[…] how finally they would arrive under 
the walls of the city like the Vikings at 
Byzantium. ‘But of course’, he added, 
‘there may be nothing in it. It ought to 
be an interesting journey in any case? » 
(Evelyn Waugh, A Handful of Dust).

« General knowledge is remote knowledge » 
(William Blake, Prose fragments).

Introduction

Lorsqu’il aperçoit au loin les portes de Paris et la silhouette majestueuse de la 
capitale, le jeune scribe Guillebert de Mets, tout à son éblouissement, est sans 
doute loin de se douter qu’ayant pris congé de sa petite ville de Grammont 
dans les Flandres, il va devenir le personnage central d’un des chapitres les plus 
passionnants de l’histoire intellectuelle et artistique des anciens Pays-Bas bour-
guignons. Le xve siècle est encore balbutiant et les ducs de Bourgogne ont alors 
bien d’autres préoccupations que de se soucier de leurs beaux livres. Guillebert 
sera pourtant l’un des acteurs importants d’une révolution silencieuse qu’il 
n’aura malheureusement pas le temps de voir aboutir : l’essor, peu après sa mort, 
vers 1445, de la Librairie de Bourgogne par des commandes et des acquisitions 
systématiques de manuscrits de grand luxe, qui vont permettre à Philippe le Bon 
d’influer de façon déterminante sur l’artisanat du livre dans ses états du nord.

De retour chez lui, à Grammont, après 1419, Guillebert n’aura de cesse de 
revisiter ses exaltantes années de formation passées dans la capitale française, la 
période dorée de sa jeunesse. Arrivé à l’âge mûr, à la tête d’une librairie floris-
sante, il rassemble ses souvenirs et sa documentation et prend la plume pour 
rédiger une Description de Paris qui lui vaudra de rester dans les mémoires, car 
elle constitue toujours à l’heure actuelle l’une des principales sources de notre 
connaissance de la ville dans la première moitié du xve siècle. Évocation assez 
sèche du paysage urbain, elle se fait beaucoup plus personnelle quand il s’agit 
d’évoquer les principaux acteurs de la vie économique et intellectuelle parisienne, 
des célébrités dont Guillebert avait entendu parler ou qu’il avait peut-être pu 
rencontrer. Il recrée à Grammont, dans une auberge qu’il n’a sans doute pas 
baptisée innocemment l’Écu de France, une sorte de « petit Paris », où un public 
d’amateurs, essentiellement bourguignon, peut se procurer les principaux titres 
en vogue dans la capitale. Son établissement devient rapidement un vecteur, 
un agent de propagation de la littérature parisienne dans les territoires ducaux.

Est-ce pendant ces années stimulantes qu’il rencontre, peut-être à Paris, 
un « pays », un enlumineur gantois fortement marqué comme lui par la 
culture française ? Toujours est-il qu’il s’associe avec lui pour offrir à une 
clientèle choisie des manuscrits qui se démarquent radicalement de l’art plein 
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de vigueur en vogue dans les Flandres jusque là, ce courant qu’on a qualifié 
fort improprement de « pré-eyckien » en raison de son réalisme parfois cru 
censé annoncer celui, infiniment plus raffiné, du grand Jan van Eyck. Les 
manuscrits produits par le tandem trahissent plutôt un retour en force de 
l’influence parisienne dans le nord, bien perceptible aussi dans la produc-
tion pléthorique des Maîtres aux Rinceaux d’or, actifs à la même époque 
à Bruges. Mais l’assimilation n’est que de surface. Si ces livres ressemblent 
parfois étrangement à des productions parisiennes, ils n’en sont point, loin 
s’en faut. Ils conservent, comme nous allons le voir, un fort goût de terroir.

Les deux hommes connaissent un succès assez retentissant. Leurs plus 
prestigieux clients sont les ducs de Bourgogne en personne. Guillebert et 
son enlumineur ont à leur offrir des manuscrits dont l’aspect « français » 
plaît à des souverains habitués à la production parisienne. Une transition 
en douceur, en quelque sorte, qui permettait aux milieux de la cour, par 
percolation, de s’accoutumer à ces fruits inconnus et sauvages issus de leurs 
nouveaux territoires « de par-delà ».

La présente monographie est consacrée à ce « duo dynamique » formé 
par le scribe-libraire grammontois et son enlumineur attitré, nommé 
d’après lui le Maître de Guillebert de Mets. Car leur mode de collabo-
ration, on s’en doute, est bien plus complexe que ne le laisse entendre 
l’image d’Épinal qui vient d’être esquissée. Le problème ne vient pas tant 
de Guillebert, figure historique assez bien connue, installée à Grammont. 
C’est plutôt son collègue enlumineur qui reste à ce jour l’un des artisans 
les plus insaisissables de son temps. On hésite encore sur son lieu de travail 
et l’examen de sa production a rendu perplexes tous ceux qui ont tenté de 
localiser son atelier, même si les indices récoltés font pencher la balance 
en faveur de Gand. Face à tant d’incertitudes, les tentatives d’identifica-
tion ont été très rares : le nom du Parisien Jean Pestivien a été suggéré et, 
en 2001, les recherches de Dominique Vanwijnsberghe sur la miniature 
tournaisienne ont mis en avant deux enlumineurs de la famille Ramon, 
actifs à Tournai et à Gand. L’objet principal de ce livre, son fil rouge, sera 
d’estimer, à la lumière des recherches historiques menées par Erik Verroken 
et d’un réexamen complet des productions du groupe Mets, dans quelle 
mesure cette hypothèse est viable.

Ce livre est le résultat d’un nouveau type de projet de recherche financé 
par la Politique scientifique fédérale belge (Belspo)1. Ces programmes dits 
« pionniers » entendent promouvoir des recherches innovantes, en permet-
tant aux chercheurs de mettre à l’épreuve une idée originale en un laps de 
temps limité, une année en l’occurrence. Ce fut pour nous l’occasion non 
seulement de tester l’identification hypothétique avancée en 2001, mais 
aussi d’en profiter pour réétudier l’ensemble des problèmes posés par le 
groupe Mets. Dans la foulée, nous avons tenté d’aborder par la tangente 
une question qui n’a cessé de déconcerter les spécialistes des arts visuels 
en Flandre à la fin du Moyen Âge : celle de la peinture à Gand dans la 
première moitié du xve siècle. Nous avons cherché à situer l’enluminure 
« metsienne » dans ce milieu, mal connu et donc mal étudié pour deux 
raisons principales : tout d’abord en raison des pertes énormes qu’a subies le 
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patrimoine peint médiéval de Gand au cours des siècles et particulièrement 
lors de la furie iconoclaste de la seconde moitié du xvie siècle ; ensuite parce 
que l’étude du corpus très fragmentaire qui nous est parvenu a presque 
entièrement été occultée par une œuvre qui a focalisé toute l’attention des 
chercheurs : l’Agneau mystique des frères Van Eyck, « chêne » qui, comme 
l’a facétieusement rappelé Daniel Lievois, a caché pendant longtemps une 
vaste forêt. Or, de toute évidence, Gand connut une production artistique 
florissante en dehors de l’Agneau mystique, stimulée par une clientèle très 
variée, ainsi que le montrent les documents et comme tentera de le confir-
mer cette étude.

Les projets pionniers cherchent aussi à stimuler des approches inter-
disciplinaires. L’occasion était belle de tester l’apport des méthodes de 
laboratoire aux problèmes de connoisseurship, puisqu’il est évident, comme 
l’ont souligné déjà plusieurs spécialistes, que le « Maître de Guillebert de 
Mets » n’est qu’une étiquette commode accrochée sur le dos de plusieurs 
artisans. L’examen d’une dizaine de manuscrits metsiens a été assuré par 
les Laboratoires de l’IRPA et confié à nos collègues Marina Van Bos et 
Maaike Vandorpe. Elles ont utilisé la spectrométrie de fluorescence des 
rayons X (XRF) pour caractériser les encres et tenter de déterminer si la 
palette mise en œuvre par les différents enlumineurs distingués par l’analyse 
stylistique montrait des différences marquées. Le rapport de leurs analyses 
est publié en annexe.

Comme c’est bien souvent le cas, le modeste projet qu’on entame en pensant 
qu’il pourra être finalisé en quelques mois débouche sur des résultats inattendus 
et passionnants, entraînant le chercheur dans des univers dont il n’avait pas 
soupçonné d’emblée la complexité. Ainsi, la découverte fortuite d’une liste 
inédite des livres possédés par Guillebert de Mets, plus de quatre-vingts titres, 
nous a conduits à effectuer des incursions dans la littérature des domaines 
français et néerlandais, révélant de nombreuses facettes jusqu’ici inconnues 
de la personnalité et du rôle de Guillebert dans la diffusion de ces textes. Un 
autre protagoniste important – l’Écu de France, auberge de Guillebert – s’est 
invité dans l’histoire du succès exemplaire du Grammontois : son rôle de plaque 
tournante s’est révélé essentiel. Plus concret encore, l’examen attentif des objets 
que sont les livres enluminés – leur étude codicologique – a permis de formuler 
des hypothèses sur leur genèse souvent chahutée. Tout aussi pointue, l’analyse 
des textes, particulièrement celle des spécificités liturgiques des livres d’heures, 
a été capitale pour déterminer le rayon d’action du groupe Mets. L’héraldique, 
quant à elle, devait livrer un témoignage essentiel sur certains commanditaires, 
tandis que les étonnants programmes iconographiques de plusieurs manuscrits 
nous ont invités à réfléchir sur le rôle des concepteurs d’images. Bien d’autres 
aspects encore ont enrichi notre perception et requis des plongées dans des 
disciplines extrêmement diverses. Cette variété des méthodes mises en œuvre, 
la nécessité d’une approche « holistique », pour reprendre la belle expression 
de Gregory Clark, s’explique en grande partie par l’importance du corpus de 
manuscrits attribuables au scribe Guillebert de Mets et à son enlumineur, réuni 
ici pour la première fois, et qui s’est avéré beaucoup plus vaste que prévu : au 
moment de clore cette recherche, les manuscrits enluminés totalisent à eux In
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seuls pas moins de soixante-quatre unités là où Georges Dogaer, en 1987, n’en 
comptait encore que quarante-huit.

Inutile de dire qu’une entreprise de cette ampleur n’aurait pas pu être menée 
à bien sans l’aide de très nombreux collègues et spécialistes. C’est un plaisir, en 
tout premier lieu, de remercier les directrices de l’Institut royal du Patrimoine 
artistique, Christina Ceulemans et Hilde De Clercq, ainsi que le Conseil scien-
tifique de l’Institut, pour la confiance sans bornes qu’ils nous ont accordée. Au 
moment où le « quick scholarship » est en train de devenir la norme, avec des 
informations qui apparaissent quasi instantanément sur Twitter au moment de 
leur découverte, avant même toute vérification, nous ne saurions assez répéter 
combien nous sommes reconnaissants à la direction de l’IRPA de nous avoir 
donné carte blanche pour mener un projet « lent » et une recherche approfondie. 
Nous tenons aussi à remercier Georges Jamart qui, à Belspo, a suivi ce dossier 
avec compétence. Au-delà du pur travail de gestion administrative, son intérêt 
réel pour le contenu de ce projet a été un grand encouragement.

La Section des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique menée par 
Bernard Bousmanne, et particulièrement Sabine Jaucot, Ann Kelders, Anne 
Richard, Pascal Trousse et Michiel Verweij, mérite une place spéciale dans cette 
tabula gratulatoria pour l’excellent accueil qu’elle nous a réservé, poursuivant 
une longue tradition de collaboration entre nos deux institutions fédérales. Nous 
tenons aussi à souligner la grande collégialité des responsables de la Bibliothèque 
de l’Arsenal à Paris, Bruno Blasselle, Nathalie Coilly et Ève Netchine et nous 
les remercions vivement pour nous avoir facilité l’accès à l’une des œuvres clés 
du groupe Mets : le Décaméron, qu’ils nous ont permis d’examiner à l’aide des 
techniques de laboratoire.

Parmi les collègues ayant marqué d’emblée de l’intérêt, voire de l’enthou-
siasme pour notre projet, c’est un plaisir de remercier Peter Kidd, qui nous 
a signalé plusieurs folios dispersés dans des collections privées et nous a assurés 
de son soutien tout au long de cette recherche ; Gregory Clark, sans doute 
le spécialiste le mieux informé sur le groupe Mets et ses suiveurs ; Olivier 
Delsaux, pour nous avoir donné la primeur de ses recherches sur les pratiques 
éditoriales de Guillebert de Mets ; James Marrow, infatigable dénicheur de 
manuscrits, qui a organisé nos retrouvailles avec les Heures Beck et nous 
a signalé un folio dont nous ignorions l’existence ; Carlo Somigli, notre Virgile 
à travers le labyrinthe des passages couverts de Bologne ; Ronald Van Belle, 
source intarissable d’informations sur les drôleries, le folklore, les jeux, les 
armes et le costume ; Luc Van Durme, qui a accepté la tâche ingrate de relire 
et de corriger la transcription des pièces justificatives ; Ed Van der Vlist et 
Claire Dickstein-Bernard, dont les conseils ont été très précieux pour l’édi-
tion de la liste de 1441 ; Baudouin Van den Abeele, pour la générosité avec 
laquelle il prodigue sa connaissance profonde des techniques de chasse et de 
fauconnerie ; Roger Wieck, qui nous a aidés à pister certaines œuvres disparues 
dans des fonds privés et nous a grandement facilité l’accès à sa collection.

Les gestionnaires de fonds patrimoniaux sont des interlocuteurs privilégiés 
dans une recherche telle que celle-ci. Car il faut prendre son bâton de pèlerin 
et présenter sa crédenciale à chaque étape, en adoptant les us et coutumes en 
vigueur. Certaines auberges sont très strictes et plutôt fermées, d’autres au 
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contraire vous ouvrent grand leurs portes et vous abreuvent à volonté. Qu’il 
nous soit permis d’exprimer notre gratitude toute particulière à Claire Basquin, 
Kelly Ross Brown, Nathalie Buisson, Nuria Casquete de Prado, Leen Charles, 
Jacquelyn Coutré, Hendrik Defoort, Charlotte Denoël, Rita De Tata, Marie-
Pierre Dion, Kathleen Doyle, Paul Drossens, Jean-Jacques Eggler, Stephen 
Fliegel, Rebecca Hugues, Paul Knolle, Cecile Kruyfhooft, Karin Kuhn, Sonia 
Londero, Elizabeth Morrison, Stella Panayotova, Erik Petersen, Kurt Priem, 
John Martin Robinson, Christine Sciacca, Mark Statham, Norbert Suhr, 
Véronique van Caloen, Ludo Vandamme, Rita Van Dooren, Paolo Vian, Ed 
van der Vlist et Jennifer White.

C’est un plaisir aussi de remercier ici, en espérant n’en oublier aucun, 
tous ces merveilleux spécialistes qui, à un moment ou à un autre, ont accepté 
de répondre à nos sollicitations : Renaud Adam, Anne Margreet As-Vijvers, 
François Avril, Luciano Borrelli, Francis Cambier, Godfried Croenen, 
Christopher de Hamel, Thérèse de Hemptinne, Éric Delaissé, Dominic Delarue, 
Bernard-Georges De Leersnijder, Dominique Deneffe, Youri Desplenter, Erik 
Drigsdahl†, Anne Dubois, Marc Gil, Jean Givens, Jörn Günther, Ilona Hans-
Collas, Valentine Henderiks, Luc Hermans, Marie Jacobs, Robrecht Janssen, 
Eberhard König, Anne Korteweg, Godfried Kwanten, René Laurent, Jean-
Baptiste Lebigue, Anne-Marie Legaré, Ana Lemos, Renzo Leonardi, Marc 
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Notes
1 GuilleMets: Disentangling the Masters of 

Guillebert de Mets. An Interdisciplinary 
Approach (projet pionnier du programme 
Brain.be, financé par Belspo (BR/121/PI/

GuilleMets). Promoteur : Dominique 
Vanwijnsberghe (1er février 2014- 
31 janvier 2015).
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« Je ne sais même pas distinguer les idées qui 
sont miennes de celles que j’ai lues »  
(Bohumil Hrabal, Une trop 
bruyante solitude).

« There is something appealing about  
Shakespeare as the patron saint  
of parking lot attendants, but few 
biographers of the last two centuries 
have taken this story seriously 
(Stephen Greenblatt, Will in the World. 
How Shakespeare became Shakespeare).

1
Guillebert de Mets et son enlumineur : 
histoire d’une redécouverte

C’est en 1841, semble-t-il, que le nom de Guillebert de Mets fait son entrée dans 
la littérature scientifique. Dans le compte rendu des recherches historiques qu’il 
a menées dans les archives de la chambre des comptes à Lille, l’archiviste Louis-
Prosper Gachard signale le paiement, en 1431, de soixante-trois livres douze sous 
à un certain « Guilbert de Metz, demourant a Grantmond » pour la livraison au 
duc de Bourgogne de deux manuscrits, une Somme le Roi et un Roman de Sidrac 
(doc. A38)1. Mais la mention, livrée parmi des centaines d’autres, passe inaper-
çue et tombe aux oubliettes pour plusieurs dizaines d’années. Ceci n’empêche 
pas Guillebert de revenir sur le devant de la scène par une autre porte et de 
parvenir cette fois à captiver durablement l’attention des milieux scientifiques. 
Trois ans à peine après Gachard, en décembre 1844, Alfred Bonnardot publie 
dans le Bulletin de l’Alliance des Arts, une série d’articles sur le vieux Paris2. 
C’est l’occasion pour lui de signaler une description ancienne de la capitale 
française, jusqu’alors inédite et qu’il a découverte l’année précédente dans un 
recueil manuscrit conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles (cat. 8)3. Daté 
de 1434, le texte a été « transcript et extrait de pluseurs aucteurs par Guillebert de 
Mets » (doc. A57). Bonnardot se contente d’en analyser rapidement le contenu, 
en signalant les particularités les plus intéressantes pour la topographie ancienne 
de Paris. Il édite quelques fragments en attendant « qu’un bibliophile érudit 
entreprenne […] l’impression complète de ce curieux manuscrit4 ».

Cette tâche sera assumée en 1855 par un autre historien de Paris, Antoine Le 
Roux de Lincy. Comme c’était d’usage à l’époque, Le Roux fait « prendre copie 
de l’ouvrage » à Bruxelles et publie, après l’avoir collationnée, cette Description de 
la ville de Paris et de l’excellence du royaume de France, non sans l’avoir enrichie 
d’une introduction et de notes5. En se fondant sur certains faits évoqués dans la 
Description, il situe la naissance de Guillebert vers 1350-1360. Comme l’indique Fig. 1.1  Notice sur le Maître de Guillebert de Mets dans le 

Thieme-Becker.
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son patronyme, l’auteur est messin, probablement un étudiant de la nation alle-
mande à l’Université de Paris. Car Guillebert vénère ses maîtres, abondamment 
cités dans la Description : Jean Gerson, Jacques Legrand, Pierre d’Ailly, Pierre 
Le Roy, Gilles-sous-le-Four et d’autres encore6.

Douze ans plus tard, en 1867, Le Roux réédite le texte dans un ouvrage plus 
ambitieux consacré à Paris et à ses historiens, un livre monumental rédigé en 
collaboration avec Lazare-Maurice Tisserand7. Les deux hommes ont poursuivi 
leurs recherches sur l’identité de Guillebert et ont bénéficié de l’aide précieuse 
de deux collègues érudits, Paul Lacroix et Léopold Delisle, conservateurs des 
manuscrits, le premier à l’Arsenal, l’autre à la Bibliothèque nationale de France8.

Lacroix leur signale l’existence, à la Bibliothèque de l’Arsenal, d’un Décaméron 
provenant de la Librairie de Bourgogne (cat. 55) et portant le nom du « trans-
cripvain Guillebert de Metz, hoste de l’Escu de France à Gramont » (doc. A58)9. 
Le Roux et Tisserand en déduisent que l’homme, « Allemand d’origine10 », 
devait posséder ou habiter un hôtel à l’enseigne de l’Écu de France dans une 
ville qu’ils identifient fort justement avec Grammont, en Flandre. La découverte 
d’instructions à l’enlumineur sous plusieurs miniatures « de manière allemande » 
les conforte dans l’idée qu’il s’agit bien d’un copiste messin et germanophone. 
Car pour eux, la langue de ces courtes indications est allemande elle aussi. Les 
auteurs avancent une autre idée intéressante : selon eux, le texte du Décaméron a 
pu être transcrit à Paris, peut-être chez Bureau de Dammartin, valet de chambre 
et trésorier du roi, qui en avait commandé la traduction à Laurent de Premierfait, 
membre éminent du premier humanisme parisien dont Guillebert évoque la 
figure dans sa Description en le qualifiant de « poete de grant auctorité ». Le 
scribe aurait même pu prendre pour modèle le texte original de Premierfait et 
travailler sous sa direction. La découverte du Décaméron, on le voit, jette un 
puissant coup de projecteur sur la figure de Guillebert de Mets, même si, dans 
un premier temps, elle conduit les chercheurs sur de fausses pistes.

De son côté, Léopold Delisle met Le Roux et Tisserand sur la trace d’un 
Roman de Sidrac provenant de la Librairie de Bourgogne, signalé en 1815 
parmi les livres restitués au roi des Pays-Bas. Les deux historiens de Paris 
finissent par retrouver le manuscrit à La Haye11. Il s’avère à nouveau d’une 
importance capitale pour la connaissance de Guillebert de Mets, car dans 
son colophon, le scribe se prétend également « libraire de monseigneur le 
duc Jehan de Bourgoingne », c’est-à-dire de Jean sans Peur (doc. A53). En 
plus d’être un auteur et un copiste de profession, Guillebert peut donc se 
targuer du statut de fournisseur de la cour ducale. En se fondant sur les 
dates mentionnées dans la Description, Le Roux et Tisserand estiment qu’il 
séjourne à Paris de 1407 à 1434, « à l’époque où Jean sans Peur dominait dans 
la capitale »12. Ce faisant, ils mettent curieusement la réalité historique entre 
parenthèses, puisque, on le sait, le duc Jean dut quitter précipitamment Paris 
pour la Flandre en août 1413, après l’échec de la révolution cabochienne, le 
changement d’attitude du roi à son égard et la montée en puissance du camp 
armagnac. Il n’y reviendra triomphalement qu’à l’été 1418. Dans l’intervalle, 
ses sympathisants parisiens firent l’objet de persécutions13. Tout ceci ne gêne 
en rien Le Roux et Tisserand. Ils vont même jusqu’à affirmer que, dans les 
quinze années qui suivirent l’assassinat de Jean sans Peur à Montereau en 
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septembre 1419, Guillebert « n’en continua pas moins de résider à Paris, 
et rien ne prouve qu’il y ait été inquiété14 ». On verra que les choses ne se 
sont sans doute pas déroulées aussi sereinement. À nouveau, des pistes de 
recherche s’ouvrent, des hypothèses sont avancées, avec leur lot d’inexacti-
tudes certes, mais elles permettent d’ancrer désormais Guillebert de Mets 
dans l’historiographie française15.

La réédition de 1867 est capitale à un autre titre. Car pour la toute première 
fois, une similitude de style est observée entre les miniatures des deux œuvres 
transcrites par Guillebert : le Décaméron de l’Arsenal (cat. 55) et le recueil 
de textes contenant la Description de Paris (cat. 8). Paul Lacroix, qui note la 
ressemblance, se demande très logiquement si le scribe n’était pas également 
enlumineur16. La question est posée et ne cessera de ressurgir par la suite.

La belle construction échafaudée par Le Roux de Lincy et Tisserand 
commence à se fissurer l’année même de la publication de leur texte. Dans 
son introduction à l’édition des Œuvres de Froissart, Kervyn de Lettenhove 
opère, dans une note en bas de page, une mise au point aussi discrète qu’im-
portante sur celui qu’on appelle encore communément Guillebert de Metz17. 
Pour lui, le scribe n’est pas messin comme on l’a prétendu jusqu’alors, mais 
flamand. Kervyn rétablit l’orthographe correcte de son nom, qu’il écrit « de 
Mets », à la flamande, en rappelant l’extrait de compte publié par Gachard 
un quart de siècle plus tôt – une mention ignorée de Le Roux et Tisserand. 
Elle documente, rappelons-le, la livraison de deux livres à Philippe le Bon 
et précise que Guillebert réside à cette date à Grammont, « où sa famille, 
prétend Kervyn, se retrouve à une époque bien postérieure ». L’historien 
signale en outre un Jehan de Mets, garde des joyaux de Jean sans Peur, qui 
pourrait être un parent. Pour lui, le séjour de Guillebert à Paris ne s’explique 
« que par les faits historiques de la domination bourguignonne ». En clair, le 
copiste suit la cour et quitte sans doute la capitale au moment de la débâcle 
du duc Jean.

Dans les années qui suivent, d’autres documents sont mis au jour, qui 
donnent raison à Kervyn. Dans son histoire de Grammont, publiée en 1870, 
Auguste de Portemont signale à deux reprises un Ghiselbrecht de Mets, échevin 
en 1425 et 1434, soit pendant le séjour présumé du scribe à Paris18. Mais de 
Portemont semble tout ignorer de l’épisode parisien de la carrière d’un homme 
qui n’apparaît chez lui que comme un respectable notable local.

Sur le front parisien, les choses n’en restent pas là non plus, même si l’on 
n’a pas connaissance des avancées réalisées en Belgique. La personnalité énig-
matique du chroniqueur « allemand » du vieux Paris continue à passionner les 
historiens français. Dans son catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de 
l’Arsenal (1889), Henry Martin note, le premier semble-t-il, l’origine flamande 
tant des miniatures que d’instructions laissées aux enlumineurs par le scribe du 
Décaméron19. Quatre ans plus tard, dans une étude sur ces courtes indications de 
travail, assez fréquentes dans les manuscrits médiévaux, Samuel Berger et Paul 
Durrieu, lui emboîtent le pas20. Il s’agit bien de notes rédigées en néerlandais ; 
elles correspondent en outre aux miniatures « d’un enlumineur purement fla-
mand de naissance et d’éducation ». La piste allemande semble alors devoir être 
définitivement abandonnée. Les deux auteurs rappellent le lien de Guillebert G
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avec Grammont, même s’ils restent fidèles à l’orthographe « lorraine » de son 
nom. Visiblement, ni Gachard, ni Kervyn, pas plus que de Portemont ne leur 
sont passés sous les yeux. La recherche progresse en vase clos, dans des milieux 
scientifiques spécialisés, largement imperméables les uns aux autres et cloisonnés 
par des frontières d’États.

Dans son étude sur la littérature française à la cour de Bourgogne, publiée 
en 1909, Georges Doutrepont s’en tient aux idées de Le Roux et Tisserand, 
répétant le credo messin21. La chose est étonnante chez un spécialiste pourtant 
bien au fait de l’érudition belge et française, qui connaît et cite les publications 
de ses compatriotes Gachard et Kervyn. Seule réserve : il n’estime pas vraisem-
blable que Guillebert ait également pu manier le pinceau. Le scribe « s’est fait 
aider […] par des artistes flamands »22. Doutrepont dissocie donc clairement 
l’activité du copiste de celle des miniaturistes. Selon lui, lors de son passage à 
Grammont, Guillebert a dû faire appel à des peintres locaux.

Cette distinction étant acquise, les recherches ne vont plus se focaliser uni-
quement sur le texte de la Description de Paris, la personnalité de Guillebert de 
Mets et son activité d’écrivain, pour se profiler aussi dans le domaine du connois-
seurship. En 1911, l’historien d’art allemand Friedrich Winkler (fig. 1.2) opère 
un premier regroupement d’œuvres attribuables au miniaturiste du Décaméron 
et du recueil de Bruxelles, dont il a repéré la main dans un autre manuscrit : la 
deuxième partie du Bréviaire de Jean sans Peur, conservée à Londres23 (cat. 44). 
Ce corpus initial comporte déjà six œuvres significatives de l’enlumineur24, 
auquel Winkler n’estime pas nécessaire, à ce stade initial de la recherche, de 
donner un nom. Il attendra pour ce faire d’avoir ajouté quelques manuscrits 
encore et précisera ses idées sur l’anonyme dans deux études publiées en 1915 et 
en 1921. Nous allons y revenir dans un instant.

Les connaissances progressent aussi grâce au travail des historiens. En 1912, 
Victor Fris (fig. 1.3), archiviste de la ville de Gand d’origine grammontoise, 
publie une mise au point fondamentale sur la biographie de Guillebert de 
Mets25. Elle corrige une série d’erreurs sur l’identité du copiste, lancées par 
Le Roux de Lincy et Tisserand. Sur la graphie de son nom tout d’abord, 
qui, comme l’avait déjà précisé Kervyn, doit se lire « de Mets » et non « de 
Metz », avec les conséquences que l’on sait. Ce patronyme, qui signifie « le 
maçon », est très répandu en Flandre, en particulier dans le Pays d’Alost. 
Partant, Guillebert est sans aucun doute d’origine flamande et non lorraine, 
comme le confirment les instructions en néerlandais données à l’enlumineur 
du Décaméron. Son français teinté de picardismes confirme ce point d’attache 
dans le Nord, plutôt qu’à l’Est de la France. Fris établit également l’origine 
grammontoise du copiste, que laissait déjà présumer le colophon du manus-
crit de l’Arsenal et les documents publiés par Gachard et de Portemont. Et 
surtout, l’archiviste enrichit l’embryon de biographie reconstruit jusqu’alors. 
Il y ajoute de nouveaux documents montrant que De Mets occupait une 
position de premier plan à Grammont : en 1430, pour ramener le calme et 
régler la situation financière assez trouble de la ville, il est nommé receveur 
communal par ses pairs. Fris insiste aussi sur le rôle de son auberge, l’Écu 
de France, située au cœur de la ville. La magistrature s’y réunit à l’occasion. 
D’autres points de sa biographie restent plus obscurs. Ses premières années, 

1.2

Fig. 1.2  Friedrich Winkler (1888‑1965).
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par exemple : Fris est toujours d’avis que Guillebert « passa une grande partie 
de sa jeunesse à Paris ». Selon lui, il est probable qu’il fut enlumineur « mais 
les preuves absolument certaines font encore défaut »26, autant d’idées qui 
seront démenties par la suite.

Cette fois, l’importante mise au point du savant belge ne passe pas inaperçue 
en France. Les découvertes de Fris sont résumées et répercutées par Henri Stein 
dans une revue scientifique parisienne27. On les connaît également en Lorraine 
et à Metz, qui déplore la perte de celui qu’elle pensait être un enfant du pays28. 
Cela n’empêchera pas la municipalité de baptiser une courte artère de la banlieue 
est « rue Guillebert de Metz ». Elle existe toujours et qualifie le Grammontois 
d’ « historien de Paris sous Charles VI, né à Metz ».

Les données nouvelles prennent plus de temps à pénétrer outre-Rhin. 
Winkler n’en entend pas parler immédiatement29. Son étude fondamentale 
de 191530 ne signale la contribution de Fris que dans une note ajoutée sur le 
tard. Il a rédigé son article sans l’avoir connue, en se référant toujours aux 
idées de Le Roux de Lincy, qu’il juge a posteriori « propres à créer une cer-
taine confusion31 ». Mais son article est remarquable sur bien d’autres points. 
L’historien d’art allemand analyse d’abord l’œuvre d’un enlumineur qu’il 
baptise le Maître des Privilèges de Gand, d’après le manuscrit éponyme de 
Vienne32. Dans un second temps, il constate que la production de ce peintre 
actif dans les années 1450 doit être détachée de celle d’un prédécesseur, sans 
doute son maître, un artisan qu’il propose d’appeler le Maître de Guillebert 
de Mets, par référence au copiste grammontois avec lequel il collabore à 
plusieurs reprises33. Ce nom d’emprunt restera attaché à l’entité stylistique 
bien cernée par Winkler dès 1911. Le savant allemand ne lui attribue pas 
moins de dix manuscrits, qu’il place dans une fourchette chronologique 
d’une trentaine d’années, de 1410 aux années 1440. Il insiste – remarque 
importante – sur les liens étroits de cette production avec la miniature pari-
sienne de son temps, en particulier l’œuvre de celui qu’il appelle le Maître 
du Térence des ducs34, ainsi qu’avec l’enlumineur principal du Bréviaire de 
Jean sans Peur35, un « membre de l’atelier des frères Limbourg »36. Relayant 
une remarque de Léon-Honoré Labande37, il fait aussi état d’une possible 
influence de l’Italie, tout en soulignant que celle-ci imprégnait plus large-
ment tout l’art parisien. Ceci ne l’empêche pas d’estimer que l’enlumineur 
flamand dut faire le voyage d’outre-monts38. Il souligne enfin l’importance 
de ses travaux réalisés pour le duc de Bourgogne et remarque un phénomène 
frappant : ses enluminures sont inspirées de modèles anciens provenant de la 
bibliothèque de Jean sans Peur39. Pour Winkler, le Maître de Guillebert de 
Mets était sollicité par Philippe le Bon quand il fallait réaliser la copie d’un 
manuscrit destiné à être offert en cadeau et dont le duc souhaitait conserver 
un exemplaire40. Son lieu d’activité, en revanche, plonge l’historien d’art dans 
la perplexité : c’est assurément un Flamand, actif… dans « un des centres 
importants de la Flandre ancienne ». La connaissance tardive de l’article de 
Fris le conduit à s’avancer un peu plus : « Il n’est pas impossible […] que 
notre enlumineur soit un artiste employé à Grammont par Guillebert41 ». 
Toutes ces idées stimulantes, exposées dans un article au contenu dense, 
ressurgiront par la suite dans la littérature spécialisée.

1.3

Fig. 1.3  Victor Fris (1877‑1925). G
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Comme c’est souvent le cas, au moment même où le jeune Winkler travaillait 
sur le Maître de Guillebert de Mets, un autre chercheur, plus aguerri, s’était lui 
aussi lancé sur la piste de l’anonyme. Il s’agit du comte Paul Durrieu (fig. 1.4), 
conservateur honoraire du Louvre qui s’était fort intéressé au Décaméron de 
l’Arsenal, on l’a vu. En 1893 déjà, à la suite d’Henry Martin, il insistait sur le 
caractère flamand des instructions laissées à l’enlumineur42. En 1910, il revient 
sur ce manuscrit, avec une importante découverte : il vient d’établir que le pro-
gramme enluminé du codex est en grande partie calqué sur celui d’un exemplaire 
du même texte conservé à la Bibliothèque vaticane et réalisé à Paris pour Jean 
sans Peur43. Durrieu ne s’exprime que très peu sur les miniatures du volume 
parisien, se contentant d’affirmer qu’elles sont l’œuvre de « différents artistes, 
dont un était de langue flamande44 ». L’année suivante, il se décide à lui don-
ner un nom : ce sera le Maître aux ciels d’argent45, d’après une caractéristique 
stylistique très frappante chez l’anonyme, mais qui, il le reconnaîtra lui-même 
rapidement, ne lui appartient pas en propre. Aussi, quand il publie son ouvrage 
de synthèse sur la miniature flamande, en 1921, lui préfère-t-il le nom d’His-
torieur de Guillebert de Mets, sans doute pour s’aligner sur la proposition de 
Winkler, tout en s’en démarquant quelque peu46.

Le chercheur allemand voyait dans la convergence des résultats de ses 
recherches avec celles de Durrieu, menées pourtant indépendamment, une 
confirmation de la justesse de leur regroupement stylistique47. Dans Die flämische 
Buchmalerei, son opus magnum de 1925, Winkler fixe le canon du Maître de 
Guillebert de Mets, celui sur lequel vont s’appuyer les générations futures de 
chercheurs48. Dix-huit livres font désormais partie d’un corpus bien distinct 
de celui du Maître des Privilèges de Gand49. Un consensus s’est établi autour 
du nom de l’artisan et de sa période d’activité. En revanche, son lieu d’activité 
reste incertain. Pour Durrieu, c’est sans doute à Gand qu’il opère, peut-être 
aussi à Grammont50. Winkler est moins catégorique et pense plutôt à un « ter-
ritoire frontalier franco-belge51 », une vague région qui engloberait le Nord de 
la France, Lille et Grammont.

De Gachard à Winkler, la connaissance de Guillebert de Mets et de son 
enlumineur a donc fait des progrès considérables. D’abord Allemand et 
Messin, le copiste a retrouvé ses véritables racines, flamandes et grammon-
toises. Sa biographie s’est étoffée elle aussi, une fois son ancrage parfaitement 
établi. D’auteur-compilateur de la Description de Paris, il s’est avéré copiste, 
puis libraire du duc de Bourgogne. On a ensuite découvert qu’il était un 
notable dans sa ville d’origine et qu’il y tenait une auberge, tout en assumant 
des charges dans la magistrature urbaine. On l’a cru un instant enlumineur, 
mais avec la croissance rapide du corpus d’œuvres attribuables au peintre 
des manuscrits qu’il avait transcrits, il a bien fallu se rendre à l’évidence : 
l’œuvre du scribe et celui de l’enlumineur ne se recoupent pas entièrement. 
L’enlumineur n’est pas l’illustrateur attitré du scribe et il convient de disso-
cier les deux personnalités. En revanche, le lieu de travail de l’anonyme reste 
incertain.

Après 1925, le corpus d’œuvres ne cesse de s’étoffer et donne lieu à de nom-
breuses publications monographiques que nous n’évoquerons pas toutes ici 

1.4

Fig. 1.4  Le comte Paul Durrieu (1855‑1925).
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et que le lecteur trouvera ailleurs dans cet ouvrage52. Car si elles enrichissent 
l’œuvre de l’enlumineur, elles n’offrent pas toutes un éclairage neuf sur sa 
personnalité artistique. Seules quelques-unes font exception. Nous les signale-
rons tout en passant en revue les grandes questions qui ont retenu l’attention 
des chercheurs.

La dette du style Mets à l’égard de l’enluminure parisienne a été mise en 
évidence par Winkler dès 1915. Certes, ces affinités avaient déjà été signalées 
avant lui, mais c’était à une époque où la personnalité singulière du Maître 
de Guillebert de Mets n’avait pas encore été reconnue et où sa main était 
confondue avec celle d’autres enlumineurs. Ainsi, l’un de ses manuscrits 
a-t-il été considéré pendant plusieurs années comme une production du 
Maître de Boucicaut, un enlumineur parisien que Durrieu avait proposé, 
en 1906, d’identifier avec le Brugeois Jacques Coene, attesté dans la capitale 
française de 1388 à 140753. On sait maintenant qu’il s’agit d’un livre d’heures 
probablement destiné à un Tournaisien (cat. 21). En 1912, Leo Baer54 ne se 
contente pas de l’attribuer au présumé Jacques Coene : il y reconnaît une 
œuvre de jeunesse de l’enlumineur, qui n’aurait été ni plus ni moins que le 
mentor du Maître de Flémalle lors d’un séjour à Tournai. Toujours selon 
Baer, Coene devrait dès lors être considéré comme l’un des fondateurs de 
l’école de peinture tournaisienne et, partant, comme l’un des grands pionniers 
de l’art septentrional du xve siècle. Ces idées sont reprises et amplifiées par 
Morton Bernath l’année suivante55. Il faudra attendre une douzaine d’années 
et l’ouvrage de référence de Winkler en 1925 pour que les miniatures soient 
enfin attribuées et datées correctement : le spécialiste allemand les donne au 
Maître de Guillebert de Mets et y voit un écho tardif et provincial du Maître 
de Boucicaut, attestant l’impact d’un des principaux miniaturistes parisiens 
des années 1410 sur son confrère flamand. Cette influence, désormais établie, 
est réaffirmée, avec le sens de la formule qui est le sien, par Erwin Panofsky 
en 1953. Pour ce dernier, le style Mets n’est rien d’autre que « the language 
of the Boucicaut and Bedford Masters translated into a provincial patois56 ». 
En 1967, Millard Meiss attire à son tour l’attention sur l’utilisation de motifs 
parisiens chez le Flamand57. D’autres auteurs ont noté incidemment de tels 
emprunts. Dans sa notice sur les heures tournaisiennes, Joachim Plotzek 
signale plusieurs reprises littérales de compositions du groupe Boucicaut58. Il 
répercute l’idée, lancée par Winkler, d’une parenté stylistique avec le Térence 
des ducs de l’Arsenal. Quand le manuscrit refait surface en 199759, Christopher 
de Hamel fait remarquer des similitudes de motifs avec les Heures du maré-
chal Boucicaut elles-mêmes60. Des liens étroits avec les Heures dites de Joseph 
Bonaparte, un manuscrit de la Librairie de Bourgogne enluminé en partie 
par le Maître de la Mazarine, alter ego du Maître de Boucicaut, ont par la 
suite été mis en évidence par François Avril61, Dominique Vanwijnsberghe62 
et, plus récemment, Ana Lemos63.

Si l’influence de la miniature française sur le groupe Mets est largement 
reconnue, celle de l’enluminure italienne, prônée elle aussi par Winkler, a fait 
long feu. Ce dernier voyait dans la structure simple des plis, les types de person-
nage, la luxuriance des bordures à feuilles d’acanthe et l’utilisation de vert dans 
les carnations la marque d’une empreinte directe de l’art lombard64. L’idée, si G
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elle ressurgit à l’occasion65, n’a pas fait florès. Il est plus probable, en fait, que 
l’aspect « transalpin » du style Mets, soit lui aussi un héritage parisien, filtré 
par l’entourage du Maître de Boucicaut, dont la production témoigne d’un 
italianisme bien avéré66.

De façon classique, le corpus regroupé autour du Maître de Guillebert de 
Mets n’a cessé d’évoluer au fil des ans. Des manuscrits ont été attribués et 
désattribués, mais la masse globale de l’œuvre, elle, n’a cessé d’augmenter. 
À un certain moment, de tels groupes sont voués à éclater et un proces-
sus de déconstruction s’enclenche. C’est ce qui nous a amenés, en 2011, à 
proposer de parler désormais au pluriel des Maîtres de Guillebert de Mets, 
ou du groupe Mets, pour évoquer l’entité stylistique définie par Friedrich 
Winkler67. Si ce dernier l’avait déjà détachée de celle de son suiveur, le Maître 
des Privilèges de Gand, des disparités au sein du groupe lui-même avaient 
frappé Camille Gaspar et Frédéric Lyna dès 1944, nous y reviendrons en 
détail68. Dans le catalogue de sa fameuse exposition La miniature flamande 
(1959), Léon Delaissé (fig. 1.5) abonde dans le même sens et relève lui aussi 
une certaine diversité stylistique au sein du groupe Mets69. Mais elle ne le 
dérange en rien. Que du contraire puisqu’il défend la théorie, très contes-
tée depuis70, d’une production de manuscrits dans des « ateliers » ou des 
« officines ». Dans ce cadre, plusieurs artisans peuvent très bien travailler 
dans le même style, sous la houlette d’un maître. D’autres auteurs, comme 
Nicholas Rogers en 1992, ont expliqué cette diversité stylistique dans une 
perspective chronologique, en tentant de déterminer l’apport de plusieurs 
générations d’enlumineurs71. La frontière n’est pas toujours tranchée entre 
celles-ci et c’est à Gregory Clark, dans son étude monumentale sur le Maître 
des Privilèges de Gand72, que revient le mérite d’avoir opéré une césure 
très nette entre ce groupe et les Maîtres de Guillebert de Mets, considérés 
comme ses devanciers. L’étude du style permet à Clark de préciser ce qui 
distingue ces deux mains73, tout en détachant, en aval, la personnalité d’un 
miniaturiste de la troisième génération qu’il nomme le Maître du Graduel 
de Gand. Clark montre bien comment, tout en s’inspirant de compositions 
et de maniérismes de son aîné, le Maître des Privilèges de Gand fait à son 
tour preuve d’originalité, en s’abreuvant à d’autres sources et en créant un 
répertoire de motifs qui lui est propre74.

Outre la chronologie du groupe et le problème du partage des mains et des 
collaborations, l’un des problèmes les plus contrariants a, dès le départ, été 
celui de la localisation du groupe. L’analyse des textes pointe dans des direc-
tions contradictoires, qui ont laissé perplexes les spécialistes. Winkler pensait 
à une vague région englobant le Nord, Lille et Grammont. Bruges est sug-
géré par Camille Gaspar et Frédéric Lyna75. Après avoir plutôt opté pour Lille 
ou Tournai76, Delaissé imagine l’enlumineur sur les routes, dans un périple 
qui l’aurait mené de Bruges, où il aurait commencé sa carrière, à Tournai 
et à Grammont77. Plotzek rassemble tous les indices disponibles et finit par 
suivre Winkler, en élargissant encore le champ des possibilités : « das südnie-
derländisch-französische Grenzgebiet78 ». Devant la complexité du problème, 
de nombreux autres auteurs sont restés prudents, qu’il s’agisse de Dorothy 
Miner79, Lilian Randall80 ou Maurits Smeyers et Bert Cardon81. Mais, depuis 

1.5

Fig. 1.5  Léon Delaissé (1914‑1972).
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Durrieu, une tendance lourde se dégage : elle situe l’épicentre du groupe à Gand, 
une hypothèse défendue par des spécialistes tels que Victor Leroquais82, Erwin 
Panofsky83, Antoine De Schryver84, Elisabeth Dhanens85, Nicholas Rogers86 et 
Chris Coppens87.

La difficulté de cerner les contours de la production du groupe Mets et les 
problèmes posés par la localisation de son activité n’ont évidemment pas encou-
ragé les chercheurs à tenter une identification avec des artisans documentés. 
De toute évidence, il était plus prudent de s’en tenir à un nom de convention 
qui permettait d’englober commodément des mains plus ou moins liées entre 
elles, sans avoir à démêler la nature de leurs relations. À notre connaissance, un 
seul nom a été avancé, celui de Jean de Pestivien88, un peintre français actif au 
service des ducs de Bourgogne89. Né à Paris vers 1381, il fut sans doute formé 
dans la capitale à une période de haute conjoncture artistique – le Paris des 
années 1400. Forcé de fuir la ville après des ennuis avec la justice, il se réfugie 
à Dijon où il est attesté en 1427, puis à Besançon en 1439. Il se rend ensuite 
dans le Nord et parvient à attirer l’attention de Philippe le Bon qui le nomme 
varlet de chambre en 1441, une charge qu’il occupe jusqu’en 1446. Il décédera 
en janvier 1463. S’il est vrai que l’apparente familiarité du groupe Mets avec 
l’art parisien – nous y reviendrons – fait de Pestivien un candidat séduisant, 
son entrée tardive au service du duc semble en revanche le disqualifier. Car 
le groupe Mets travaille bien plus tôt pour la cour ducale, dès les années 1410 
sans doute90. En définitive, cette hypothèse repose sur fort peu de choses et n’a 
d’ailleurs jamais sérieusement retenu l’attention91.

Toutes ces questions ont été réexaminées dans deux importantes contribu-
tions parues en 2002 dans les mélanges en l’honneur de Maurits Smeyers. Ces 
articles forment un diptyque, puisque Sophie Somers reprend le dossier docu-
mentaire réuni autour du scribe Guillebert de Mets92, tandis que Maximiliaan 
Martens réévalue la personnalité artistique de l’enlumineur et le problème de 
la localisation de son atelier93.

Somers, tout d’abord, reconstitue minutieusement le parcours de Guillebert 
en profitant de nouveaux dépouillements effectués dans les archives grammon-
toises par Stefan Gierts94, Gaston Imbo95 et Geert Van Bockstaele96. Elle dissèque 
au scalpel une littérature répétitive et entachée d’opinions gratuites, de conclu-
sions hâtives, d’extrapolations douteuses sédimentées tant dans la littérature 
académique que dans celle des cercles d’histoire locaux. Un document découvert 
par Van Bockstaele (doc. A8) lui permet de situer la naissance de Guillebert 
vers 1390-1391, soit beaucoup plus tard que ne l’avait proposé Le Roux de Lincy. 
Il confirme ce qu’avait déjà supposé Robrecht Lievens97, à savoir que le séjour 
du scribe à Paris, dans la mesure où il a réellement eu lieu, dut être beaucoup 
plus court qu’on ne l’avait pensé jusqu’alors, de 1407 à la fin 1419 tout au plus. 
Car une autre mention repérée par Van Bockstaele fait état de son mariage à 
Grammont en janvier 1420 (doc. A3). À partir de cette date, Guillebert est attesté 
régulièrement dans sa ville et semble s’y être définitivement fixé. Il devient un 
citoyen en vue et occupe des fonctions extrêmement variées, à titre privé ou 
au service de la Ville. La date de son décès n’est pas établie avec précision. On 
constate seulement qu’il n’est plus attesté à Grammont à partir de 1436. Sans 
doute était-il décédé avant 1439 : en avril de cette année, son auberge, l’Écu de G
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France, ne lui appartient plus (doc. A49). Un manuscrit conservé à Bruxelles, 
la Cité de Dieu de Gui Guilbaut (cat. 7) joue un rôle central dans les relations 
unissant le copiste et son enlumineur. Si elle ne fait que signaler le fait en pas-
sant, dans la dernière note de son article, Somers a consacré ailleurs une longue 
notice à ce manuscrit98.

Quant à Max Martens, c’est la production du Maître de Guillebert de Mets 
et l’un de ses manuscrits les plus complexes qui est au centre de sa contribution : 
le livre d’heures du Getty Museum de Los Angeles (cat. 46). L’auteur donne 
quelques exemples supplémentaires de compositions de l’enlumineur inspirées 
par celles du Maître de Boucicaut. Selon lui, sa familiarité avec l’art parisien 
et l’aisance avec laquelle il l’assimile sont l’indice d’un possible séjour dans la 
capitale française. L’un des principaux apports de cette étude est de présenter 
pour la première fois un argumentaire serré en faveur de l’origine gantoise du 
miniaturiste. L’usage et les particularités liturgiques de certains livres, les liens 
étroits du scribe Guillebert de Mets avec Gand, le fait que la génération qui 
précède le Maître et celle qui le suit semblent elles aussi ancrées dans la ville 
flamande, tous ces indices plaident fortement pour un artisan du cru.

Les auteurs de la présente étude ont récemment réexaminé la possibilité 
d’identifier certains membres de la mouvance Mets sur la base du « portrait-
robot » suggéré par les documents. En 2001, dans une recension critique du 
livre de Gregory Clark99, Dominique Vanwijnsberghe a introduit dans le débat 
le nom de deux enlumineurs attestés à Tournai, Jean Ramon l’Aîné et celui qui 
fut sans doute son fils, Jean Ramon le Jeune, le premier reçu maître en 1432 
(doc. B6), l’autre en 1454 (doc. B19)100. Le profil de l’Aîné était particulièrement 
séduisant puisqu’un homonyme est attesté à Gand en 1436, où il enlumine un 
demy temps, probablement un bréviaire, pour Isabelle de Portugal, duchesse de 
Bourgogne (doc. B12). Ce double ancrage ganto-tournaisien et le statut éminent 
de la commanditaire semblaient correspondre assez bien au champ d’action de 
la lignée qui va des Maîtres de Guillebert de Mets au Maître des Privilèges. Par 
la suite, Erik Verroken a pu découvrir dans les archives de Gand d’autres docu-
ments relatifs à un peintre nommé Johannes Ramont, attesté à partir de 1418 et 
que l’on peut raisonnablement identifier à Jean Ramon l’Aîné101. Plus récemment 
enfin, une mention signalée par Jacques Paviot102 recule à 1413 la première trace 
d’activité de Jean Ramon : qualifié d’alumineur d’or et d’azur, il est payé dans la 
recette générale de Flandre pour la réalisation de plusieurs centaines d’initiales 
et de deux miniatures destinées à un livre d’heures appartenant à la comtesse 
de Charolais, Michelle de France, fille de Charles VI et première épouse de 
Philippe le Bon, qui résidait alors à Gand (doc. B1). Si Johannes Ramont alias 
Ramon l’Aîné doit être identifié avec l’un des anonymes du groupe Mets, c’est 
donc indiscutablement avec l’un des Maîtres de Guillebert de Mets. Ramon 
le Jeune, quant à lui, correspondrait assez bien au profil, plus tournaisien, du 
Maître des Privilèges de Gand.

Cette hypothèse de travail, avec les conséquences multiples qu’elle entraîne, 
forme le cœur de ce livre.
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« Quand on a assemblé en ordre logique 
ce qu’on appelle les « faits », cela ressemble 
à une lampe d’huile que l’on a restaurée, 
remplie et frottée, mais qui ne projettera 
aucune lumière tant qu’on ne l’aura pas 
allumée » (Saint-Exupéry, Citadelle).

2
Guillebert de Mets, libraire « bourguignon »

Les études fondamentales de Victor Fris1 et de Sophie Somers2 sur Guillebert 
de Mets laissaient en suspens plusieurs problèmes fondamentaux. Celui des 
origines familiales de Guillebert, par exemple, les raisons et la durée exacte de 
son séjour à Paris, la date de son décès, ou encore la question de savoir si, à 
côté de son activité de scribe, il avait également pratiqué l’enluminure. Mais 
des recherches récentes menées systématiquement dans les archives gantoises 
et grammontoises des années 1350 à 1450 permettent aujourd’hui d’aller plus 
loin. Elles livrent des documents précieux sur Guillebert de Mets et, pensons-
nous, sur les enlumineurs qui portent son nom. Elles permettent en outre de 
préciser le profil social, professionnel et artistique de ces artisans du livre, qui 
jouèrent un rôle majeur dans la formation de ce que l’on a appelé la « miniature 
bourguignonne ».

Le milieu familial

Il semble acquis qu’au cours des deux premières décennies du xve  siècle, 
Guillebert de Mets se rendit à Paris pour y effectuer un séjour prolongé, sans 
doute intermittent. Comme il était né vers 13903 et qu’il avait probablement suivi 
un premier écolage à Grammont (fig. 2.2), on peut situer ces années parisiennes 
entre grosso modo 1405 et la fin de l’année 1419. Les raisons de cet exil provisoire 
sont inconnues, mais on peut raisonnablement supposer que Guillebert s’était 
rendu dans la capitale française pour y fréquenter l’Université ou perfectionner 
sa formation de clerc. Ce qui est sûr, c’est que ces années furent décisives pour 
sa carrière de libraire et pour les importants mandats politiques qu’il occupa 
par la suite à Grammont. Dès lors, il n’est pas inutile de chercher à savoir qui, 
dans sa ville, aurait pu l’encourager à s’établir à Paris.

Sa famille, très certainement (fig. 2.3). Elle est mieux connue désormais grâce 
à la découverte d’un document jusqu’ici inédit, daté de décembre 1441 : l’état 
des biens (staat van goed) de Guillebert de Mets et de son épouse Mergriete 
de Lompere (doc. A51). On y apprend que Guillebert avait une sœur, égale-
ment prénommée Mergriete, qui mourut célibataire entre novembre 1438 et 
décembre 1441. Deux autres proches sont cités, les maîtres Willem et Adriaan 

Fig. 2.1  Vue de Grammont : la Grand-Place et, au 
centre, l’échevinage (no 3), dans Johannes 
Blaeu, Toonneel der steden van ’s Konings 
Nederlanden, Amsterdam, 1648 (détail).
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Frans de MetsJan de Mets

Guillebert de Mets ∞ Mergriete de Lompere Mergriete

Jan Simoen

(?) Adriaan de Mets ∞ Kateline de Preyt
(?) Maître Willem de Mets, prêtre

Clais de Mets

2.2

2.3

de Mets, connus par ailleurs4. Après avoir acquis la prêtrise, Willem s’en alla 
étudier à l’Université de Paris de 1415 à 1424, tandis qu’Adriaan exerçait, dès 
1427 au moins, la profession de chirurgien à Grammont. Une chose est d’ores 
et déjà très claire : Guillebert, Willem et Adriaan profitèrent d’une formation 
intellectuelle, qui impliquait de facto un haut degré de literacy, la maîtrise de la 

Fig. 2.2  Vue de Grammont, dans Johannes 
Blaeu, Toonneel der steden van ’s Konings 
Nederlanden, Amsterdam, 1648.

Fig. 2.3  Généalogie de la famille de Guillebert de Mets.
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lecture et de l’écriture. Nous ne connaissons malheureusement pas le lien de 
parenté exact qui unissait les trois hommes, car le nom de leur père n’apparaît 
dans aucun document repéré jusqu’à présent5. Tout ce que l’on sait, c’est que 
maître Adriaan devint tuteur de Simoen, le fils orphelin de Guillebert. Adriaan 
et Simoen héritèrent de quelques biens de Willem de Mets, ce qui confirme 
qu’ils étaient très proches et membres de la même famille6.

Qui étaient les parents de Guillebert de Mets ?

Face au mutisme des sources, Victor Fris formule deux hypothèses sur l’iden-
tité du père de Guillebert. Selon lui, il pourrait s’agir d’un certain Clais de 
Mets attesté en janvier 1352 (n.st.)7, une conjecture qui ne tient plus la route, 
maintenant que la naissance de Guillebert vers 1390 est bien établie8. Fris 
avance également le nom de Jehan de Mets, documenté comme garde des 
joyaux de Jean sans Peur en 1411-14129. Ce fonctionnaire ducal avait dans 
ses attributions la garde de la bibliothèque ducale10, un profil professionnel 
particulièrement attrayant pour un éventuel parent de Guillebert. Et bien 
que des preuves solides manquent encore à ce jour, l’éventualité d’un lien 
familial est bien réelle11.

Les censiers grammontois, source trop peu exploitée12, livrent, outre le 
nom de Clais de Mets, celui de deux autres aïeux grammontois de Guillebert. 
En 1374, Clais habitait la Gheetstraat (l’actuelle Boulaerstraat), située dans 
le prolongement de la Peinstraat)13, une artère où résidait aussi un certain 
Jan de Mets, dont on ne connaît rien pour le reste. Il était probablement 
décédé en 1395, car il n’apparaît plus dans les listes de cens à cette date14. 
Un troisième membre de la famille, Frans de Mets, habitait la Scoelstraat 
(l’actuelle Penitentenstraat). Il avait acheté ou hérité de la maison de Geraard 
de Scoelmeester15. Était-il lui-même un maître d’école ? Cette profession 
s’accorderait très bien en tout cas avec le fait que Guillebert, Willem et 
Adriaan de Mets avaient reçus une solide formation intellectuelle.

Une autre piste intéressante pour tenter d’identifier les parents de 
Guillebert de Mets est le surnom du libraire grammontois. Car lorsqu’il se 
marie en janvier 1420, le clerc de la Ville le nomme « De Mets die men heet 
de Mesmakere » (dit de Mesmakere [le coutelier]) (doc. A3). C’est le seul 
document connu où il apparaît sous ce « nom jeté », que l’on ne rencontre 
pas associé aux autres membres de sa famille16.

Il est étrange aussi que le prénom de ses parents, et surtout celui de son 
père, ne soit précisé dans aucun document, alors que Guillebert était un per-
sonnage en vue dans le Grammont des années vingt et trente17. Trois raisons 
pourraient l’expliquer : le fait qu’il ait été un bâtard, l’origine modeste d’un 
père qui n’aurait pas légué d’héritage important, ou encore le décès précoce 
de celui-ci, qui aurait laissé l’éducation du jeune homme à des tuteurs ou 
à des proches.
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La première hypothèse peut être exclue d’emblée : un enfant bâtard ne 
pouvant hériter ni de son père ni du côté paternel18, le prénom de son géni-
teur était très rarement mentionné à ses côtés dans les documents19. Mais 
Guillebert de Mets n’était pas bâtard puisque son fils Simoen hérita de biens 
appartenant à sa tante Mergriete de Mets, sœur de Guillebert, et à maître 
Willem de Mets (doc. A51).

Le père et la mère de Guillebert étaient-ils d’origine modeste ? Il est vrai 
qu’à son décès, le patrimoine du scribe ne comprenait qu’un terrain d’un 
bonnier (près d’un hectare et demi), probablement hérité de ses parents 
(doc. A51). Mais il serait dangereux d’en tirer des conclusions hâtives. Le 
séjour parisien du jeune Guillebert fut sans doute très coûteux. En outre, 
son statut de libraire de Jean sans Peur et surtout sa nomination au poste 
de receveur de la Ville en 1430 (doc. A26) semblent exclure l’hypothèse 
d’une extraction modeste. Pour être libraire, il fallait pouvoir se procurer 
des exemplars, du parchemin et bien d’autres fournitures ; la fonction de 
receveur, quant à elle, requérait des connaissances financières, une expérience 
professionnelle et une certaine solvabilité. À cela s’ajoute que les proches de 
Guillebert ne semblent pas avoir été dépourvus de moyens : maître Adriaan 
fut chirurgien de la Ville de Grammont et maître Willem de Mets, prêtre, 
lié aux universités de Paris et de Louvain, était curé de plusieurs paroisses et 
détenteur de chapellenies. Il ne pouvait être sans le sou. De plus, nous avons 
pu établir que Guillebert disposait d’un sceau, un indice supplémentaire 
de son appartenance à une famille assez aisée. Car la possession d’un sceau 
manifeste une capacité juridique. Son détenteur est généralement homme de 
fief d’une cour féodale ou détenteur d’un poste en vue dans une magistrature 
urbaine ou seigneuriale. Celui de Guillebert (fig. 2.4) est attaché à un docu-
ment daté de 1426 (doc. A15)20. Il porte trois chevrons, pièces honorables que 
l’on retrouve sur les sceaux de Godefroot (1500) et Jan de Mets (1561)21, tous 
deux parents d’Adriaan de Mets, le fils de maître Adriaan, tuteur des enfants 
de Guillebert22. Il s’agit aussi des armes de Laurent de Mets (1502-1580), un 
Grammontois qui devint évêque de Bois-le-Duc23. Une gravure des années 
1710-1725 (fig. 2.6) montre qu’il portait, sans doute comme Guillebert, trois 
chevrons d’azur sur un champ d’argent (fig. 2.5).

Reste une troisième possibilité pour expliquer l’étonnante absence des 
parents de Guillebert de Mets dans la documentation : qu’il les ait per-
dus alors qu’il était encore très jeune et qu’il ait été éduqué avec sa sœur 
Mergriete par d’autres membres de la famille, les parents de Willem de Mets, 
par exemple. Il aurait alors grandi dans un milieu intellectuel propice, ses 
parents adoptifs l’ayant probablement encouragé, comme leur fils, à parfaire 
son éducation à Paris.
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2.4

2.5

2.6

Fig. 2.4  Sceau de Guillebert de Mets : à trois chevrons, 
un écu en abyme chargé d’une aigle ;  
légende : s · gilleBert · de · mets.

Fig. 2.5  Armes de Guillebert de Mets.

Fig. 2.6  Jan Baptist Jongelinck, Portrait de Laurent 
de Mets, dans Jacques le roy, Le grand théâtre 
sacré du duché de Brabant, La Haye, 1734.

Les années de formation

Guillebert fréquenta probablement l’une des écoles de la ville de Grammont, 
où il apprit à lire et à écrire dans sa langue maternelle24. Une école communale 
(de scole van de poort) y existait dès avant 137425. L’abbaye bénédictine de Saint-
Adrien disposait sans doute aussi de sa propre école, où le futur scribe aurait 
pu apprendre des rudiments de latin26. Le cursus habituel prévoyait ensuite 
une année de formation dans une ville francophone pour se familiariser avec 
le français (walsch). Des villes comme Tournai, Lille, Valenciennes, voire Paris 
étaient particulièrement prisées27. La plupart des jeunes garçons terminaient leur 
scolarité vers l’âge de douze à quatorze ans28. Ils entraient alors en apprentissage 
chez un maître pour apprendre un métier. On peut supposer que Guillebert 
suivit une formation auprès d’un clerc grammontois, chez qui il apprit à rédiger 
et à copier différentes types de textes.

Parmi les clercs attestés à Grammont (fig. 2.7) dans les années de forma-
tion du jeune scribe, deux auraient pu influer sur sa carrière. Joos van den 
Nokerstocke, tout d’abord, qui fut clerc de l’échevinage de 1392 à 1405, puis 
échevin à six reprises entre 1409 et 1420. Il était issu d’une des familles les plus 
en vue de Grammont29 et apparenté à deux personnages assez considérables : 
Jan van den Nokerstocke, abbé de Saint-Corneille de Ninove30, et Percheval van 
den Nokerstocke, prêtre de Grammont qui devint chantre de la chapelle papale G
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sous Martin V31. Plusieurs membres de la famille occupèrent, tout comme Joos, 
des postes de clerc et de receveur de la Ville32.

L’autre clerc, Jan Gheilinc, faisait partie d’une importante famille du Pays 
d’Alost, qui appartenait à l’élite urbaine33. Jan naquit vers 1387 et exerça de 
nombreux postes dans la magistrature communale de 1408 à 145034. C’était un 
personnage éminent à Grammont. En 1405-1406, il fut pressenti pour succéder 
à Joos van de Nokerstocke comme secrétaire et clerc de l’échevinage35, un poste 
qu’il occupa presque tous les ans entre 1419 et 143236. Lorsqu’en mars 1406, les 
échevins de Grammont se rendirent chez le fonctionnaire ducal Jan de Mets die 
men seit Loerein pour affermer le poste de clerc de l’échevinage, les deux parties 
s’accordèrent pour choisir Gheilinc. Et comme il résidait à Paris à cette époque, 
les échevins durent y dépêcher un messager avec des lettres de recommandation 

2.7

Fig. 2.7  Loyset Liédet, L’armée de Gauthier d’Enghien 
prend la ville de Grammont, miniature de Jean 
Froissart, Chroniques, Bruges, vers 1470‑1475. – 
Paris, BNF, ms. fr. 2644, f. 171. Le grand bâtiment 
situé intra muros pourrait être l’échevinage.
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afin de le persuader d’accepter cette charge37. Pour la question qui nous occupe 
ici – celle de la formation de Guillebert de Mets –, il faut relever une étonnante 
coïncidence : de toute évidence, Jan Gheilinc entretenait des relations profes-
sionnelles avec Paris et il y séjourna dès avant mars 1406. Guillebert de Mets, 
quant à lui, fait commencer la deuxième partie de sa Description de Paris en 
140738, ce qui laisse supposer qu’il s’y était installé quelque temps auparavant. On 
peut dès lors se demander si ce n’est pas précisément Gheilinc qui l’introduisit 
à la vie parisienne, les deux hommes y séjournant déjà vers 1405.

Dans la littérature relative à Guillebert de Mets, un autre nom, celui de 
Lieven Vranckx, abbé de Saint-Adrien (1380-1410)39, est souvent cité pour les 
contacts supposés qu’il entretenait avec Paris et le rôle d’intermédiaire et de 
mentor qu’il aurait pu jouer auprès du jeune scribe40. On a souvent affirmé 
sans preuve que Vranckx avait étudié dans la capitale, où il disposait peut-être 
de quelques relais. Tout ceci reste à établir. Les choses sont en revanche plus 
certaines pour maître Jan van Culsbrouc, un Grammontois de bonne famille qui 
était alors inscrit à l’Université de Paris. Il y étudia dix ans et obtint les grades 
de maître ès arts et de licencié en droit canonique (1403)41. Les Van Culsbrouc 
appartenaient, tout comme les van de Nokerstocke, aux meilleures familles 
du Pays d’Alost42. Certains membres étaient bourgeois de Gand, d’autres de 
Grammont43. Maître Jan fit carrière dans l’administration bourguignonne. Il 
fut ambassadeur du duc à la cour papale et, dès 1419, conseiller ducal44. En 1413, 
il devint prévôt du chapitre de Sainte-Pharaïlde à Gand, ville dans laquelle il 
décéda en 144345. Ajoutons que sa nièce, Sophie van Culsbrouc, allait devenir la 
grand-mère de Joris Castelain, mieux connu sous le nom de Georges Chastelain, 
le célèbre chroniqueur de Philippe le Bon46.

Dans le Landerneau grammontois, toutes ces personnalités se connaissaient 
bien et avaient maintes occasions de se rencontrer. Les deux clercs dont il a été 
question plus haut, Joos van de Nokerstocke et Jan Gheilinc, y étaient tenus en 
haute estime. À plusieurs reprises, ils occupèrent l’office de témoins (oorconders) 
lors de procès tenus en ville. Ils entretenaient de bonnes relations entre eux, 
mais aussi avec la famille van Culsbrouc. Dès 1388, Joos van de Nokerstocke 
possédait une auberge en face de l’hôtel de ville. Elle se trouvait à côté du Zwarte 
Leeuw (Lion noir), établissement tenu par Geraard van Culsbrouc47. Et quand 
Joos fut confronté à des problèmes d’argent chroniques, c’est Jan Gheilinc qui 
lui prêta des liquidités (doc. A2).

Lorsque, à la fin de l’année 1419, Joos ne fut plus en mesure de payer ses 
dettes, l’auberge passa entre les mains de Guillebert de Mets, qui rentrait de 
Paris48. À l’évidence, De Mets appartenait au réseau social de ces clercs et de 
la famille van Culsbrouc. Non seulement il acquit la maison de Joos van de 
Nokerstocke mais il fut aussi pendant près de vingt ans le collègue de Jan 
Gheilinc, secrétaire de la Ville, tout en étant le proche voisin de Geraard, frère 
de Jan van Culsbrouc.
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Un Flamand à Paris

Pour des Grammontois tels Jan van Culsbrouc, Jan Gheilinc ou Guillebert de 
Mets, il n’était pas anodin de quitter sa petite ville, de mettre le cap sur Paris 
pour suivre une longue formation. Il fallait une réelle ambition pour sauter le 
pas. La capitale française était alors la principale ville de l’Occident (fig. 2.8). 
C’est dans ses murs que le roi de France et les princes des fleurs de lys, Jean de 
Berry, Louis d’Orléans, ainsi que Jean sans Peur, duc de Bourgogne, avaient 
leurs hôtels et leur chancellerie. Outre son importance politique et commerciale, 
Paris était aussi, pour les habitants des anciens Pays-Bas, une ville universitaire49. 
Mais ceux qui s’y rendaient (« ghesonden te Parijs »50) pour poursuivre leur édu-
cation ne s’inscrivaient pas tous à l’Université. Certains étudiants y séjournaient 
aussi pour parfaire leur formation au sens large51 (« ter scolen te Parijs »), une 
démarche qui était encouragée par des incitants financiers52. Pour le commun 
des mortels, une telle entreprise n’était évidemment pas sans présenter quelques 
risques : il fallait disposer de moyens suffisants pour pouvoir financer l’achat 
des livres et les frais de séjour, sans quoi l’échec était assuré. 

On peut supposer que Guillebert de Mets arriva à Paris, peut-être chaperonné 
par le Grammontois Jan Gheilinc, vers 1405. S’est-il inscrit à l’Université, comme 
le fit son proche parent Willem dix ans plus tard ? Si c’est le cas, il ne figure pas 
parmi les maîtres et bacheliers dont on a conservé les noms. Il ne porte pas non 
plus le titre de maître comme ses proches Willem et Adriaan.

Son possible relais sur place, Jan Gheilinc, était issu d’une famille qui était 
bien introduite auprès des comtes de Flandre53. Sans doute exerçait-il à Paris 
quelque office de clerc au service de Jean sans Peur et de l’administration ducale. 
C’est ainsi qu’on aura pensé à lui quand il fallut choisir un clerc de l’échevi-
nage à Grammont : il était un candidat tout désigné. Dans un premier temps, 
Guillebert de Mets aurait pu suivre les traces de Gheilinc et travailler au service 
de l’hôtel du duc de Bourgogne à Paris, comme « petit clerc » par exemple. 
Cet office était occupé par un jeune clerc privé qui secondait un officier de 
l’hôtel ducal ou un officier de la chambre des comptes. Il partageait son temps 
entre des missions à l’extérieur et des travaux d’écriture54 et suivait l’entourage 
ducal dans ses déplacements. Ainsi s’expliquerait pourquoi, à la fin de l’année 
1413, alors que les Bourguignons avaient fui Paris après la révolte cabochienne, 
Guillebert, de retour en Flandre, servit de messager à Jan Utenhove, receveur 
général de Flandre à Gand, pour aller porter des lettres du duc Jean sans Peur 
aux Lombards de Grammont (doc. A1)55. Il se familiarisait alors avec le réseau 
financier de l’État bourguignon.

38

kg612828_inside.indb   38 20/10/17   13:24



2.8

Fig. 2.8  Jean Fouquet, Vue du pont Saint-Michel et de 
l’Île de la Cité à Paris (La Dextre de Dieu chassant 
les démons), folio provenant des Heures 
d’Étienne Chevalier, vers 1452‑1460. – New 
York, Metropolitan Museum of Art, Robert 
Lehman Collection, inv. 1975.1.2490.

À Paris, un autre moyen de subsistance, pour ceux qui avaient une bonne 
connaissance du français et du latin tout en maîtrisant la calligraphie – Guillebert 
de Mets réunissait toutes ces qualités –, était d’offrir leurs services aux nombreux 
copistes et libraires actifs dans la capitale. Il ne faut pas oublier que les années 
où Guillebert séjourna à Paris furent marquées par un essor sans précédent du 
marché du livre : des dizaines de copistes, d’enlumineurs et de libraires y sont 
attestés dans le premier quart du xve siècle56. Un milieu exaltant, donc, qui 
explique sans doute en grande partie pourquoi le jeune Flamand s’attarda dans 
la capitale. Celui qui sera documenté par la suite comme libraire et escripvain 
aura sans nul doute profité de son séjour parisien pour se forger un solide 
réseau professionnel qu’il continuera à entretenir après son retour dans sa région 
d’origine57. G
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Libraire de Jean sans Peur, duc de Bourgogne
D’une façon ou d’une autre, Guillebert entra donc en contact avec le monde des 
copistes et des libraires parisiens. Dans le colophon du Sidrac et Lucidaire de La 
Haye58, il se dit même « libraire de monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne » 
(doc. A53). Ce titre ne devrait pas faire illusion : pour autant qu’on le sache, 
Guillebert de Mets n’a jamais été un libraire juré parisien, c’est-à-dire un libraire 
travaillant sous le contrôle de l’Université59. En se qualifiant ainsi, Guillebert 
ne revendique pas une fonction officielle. Il veut simplement signifier, en com-
merçant avisé, qu’il est fournisseur de livres et qu’il travaille pour des clients 
prestigieux, tel le duc Jean sans Peur (fig. 2.9). Lorsqu’il signe le manuscrit 
de La Haye, Guillebert de Mets revendique la paternité de l’écriture et, en se 
qualifiant de libraire, il indique sans doute qu’il a supervisé les autres phases 
de production60.

Dans leur somme sur le livre manuscrit dans le Paris médiéval, Mary et 
Richard Rouse qualifient Guillebert de Mets de libraire auto-proclamé (self-styled 
libraire)61 et vont jusqu’à douter du fait que de Mets aurait pu écrire à Paris le 
Sidrac et Lucidaire. Pour eux, il pourrait s’agir d’une production grammontoise. 
C’est cependant oublier deux choses : tout d’abord que les deux frontispices du 
manuscrit (fig. 2.10) sont l’œuvre d’un proche du Maître de l’Apocalypse de Jean 
de Berry, un artisan actif, non pas dans les anciens Pays-Bas, mais à Paris avant 
142062 ; ensuite que Guillebert continuera à fournir des manuscrits au successeur 
de Jean, Philippe le Bon, à qui il procure en 1431 un Sidrac et une Somme le Roi 
(doc. A38). C’est pour ce souverain aussi qu’en 1433 il est chargé de traduire en 
français un gros livre en papier (doc. A40). Sans parler des œuvres de sa main 
mentionnées dans l’inventaire des manuscrits de la librairie de Bourgogne, 
dressé à la mort de Philippe le Bon, nous y reviendrons au chapitre suivant63.

Paris 1400
À lire la Description de Paris, on sent combien Guillebert a été enthousiasmé par 
la ville et par le milieu stimulant qu’il eut la chance de côtoyer. Sa description 
assez sèche des bâtiments, quartiers et rues de la capitale est souvent ponctuée 
d’observations réalistes, voire de scènes de genre qui lui insufflent de la vie. 
Les qualificatifs élogieux qu’il utilise, parfois exagérés, trahissent un indéniable 
engouement. Sculptures, bâtiments et, plus rarement peintures retiennent son 
attention. Il s’extasie devant le Saint Christophe à la cathédrale Notre-Dame, 
« de merveilleuse haulteur et de noble ouvrage64 » et loue les statues extérieures et 
les cloches de l’édifice. Le jubé de Saint-Antoine est « entaillié excellemment65 ». 
Aux Célestins, il observe les nombreuses peintures et vante en particulier celle 
de l’autel du chœur, une « ymage de Nostre Dame de souveraine maistrise66 ». 
Il s’arrête aussi devant la Danse macabre du cimetière des Innocents, « avec 
escriptures pour esmouvoir les gens a devotion67 ». Il y voit une tour lanterne 
munie d’une statue de la Vierge « moult bien faicte », qui aurait été placée par 
un homme sur sa sépulture « pour ce qu’il s’estoit vanté de son vivant que les 
chiens ne pisseroient point sur son sepulcre68 ». Dans le même registre anecdo-
tique, après une description assez longue du Palais royal et de son personnel, 
Guillebert ne peut s’empêcher d’évoquer le potier d’étain qui réside en face, 
« bon ouvrier de merveilleux vaisseaux d’estain ». Et d’ajouter qu’il « tenoit des 

2.9

Fig. 2.9  Maître de la Mazarine, Jean sans Peur recevant 
le Livre des Merveilles, miniature de Hayton, 
Fleur des histoires d’Orient, Paris, vers 
1411‑1412. – Paris, BNF, ms. fr. 2810, f. 226.
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rossignols qui chantoient en yver69 ». Guillebert s’extasie devant l’ingéniosité de 
certaines constructions : l’escalier de l’église du collège des bernardins, « une vis 
merveilleuse ou il y a doubles degréz, que ceulx qui montent ou descendent par 
l’un des degrés ne scevent riens des autres qui vont par les autres degrés70 ». Il 
décrit longuement l’hôtel de Jacques Dussy, maître de la chambre des comptes, 
conseiller du roi et membre de sa Cour amoureuse, offrant une magnifique 
évocation de la disposition intérieure et de la décoration d’un grand hôtel privé 
parisien où il fut probablement introduit71. Guillebert aime aussi se mêler à la 

2.10

Fig. 2.10  Suiveur du Maître de l’Apocalypse de Jean 
de Berry, frontispice du Livre de Sidrac, Paris, 
avant 1419. – La Haye, KB, ms. 133 A 2, f. 17. G
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population locale. Il décrit les marchés, les objets et les vivres qu’on y écoule ; 
les beautés locales ne le laissent pas indifférent : « la belle sauniere, la belle bou-
chiere, la belle charpentiere et autres dames et damoiselles, la belle herbiere et 
celle qu’on clamoit la plus belle et celle qu’on appelloit belle simplement72 ».

Dans le dernier chapitre de sa Description consacré à l’« excellence de la 
ville », Guillebert de Mets évoque plusieurs personnalités marquantes du Paris 
1400. Le milieu des scribes parisiens, tout d’abord, qu’il évalue à « plus de 
soixante mille escripvains73 », un chiffre sans nul doute exagéré, avec quelques 
champions dont le souvenir s’est bien souvent évanoui : Gobert, « le souverain 
escripvain » qui composa un « art d’escripre et de tailler plumes » et fit école. 
Parmi ses émules, Jean Flamel le Jeune, scribe du duc de Berry74, et d’autres, 
tombés dans l’oubli, au service de Richard II, roi d’Angleterre, du grand-maître 
des chevaliers de Rhodes, de l’Empereur Sigismond ou du duc d’Orléans75. 
Guillebert cite aussi les frères de Limbourg, « les iii freres enlumineurs », 
montrant qu’il était familier avec le milieu des miniaturistes au service de la 
famille royale. Il énumère plusieurs membres du corps académique76 (fig. 2.11) 
après avoir, dans les chapitres précédents, donné une description très détaillée 
des collèges et bâtiments universitaires de la rive gauche : des théologiens 
tels le carme Eustache de Pavilly, Gilles des Champs, proviseur du collège de 
Navarre et confesseur de Charles VI 77, ou le célèbre Jean Gerson († 1429), 
qui fut chancelier de l’Université de Paris de 1395 à 141578 ; un astrologue, des 
spécialistes du droit canonique et du droit civil, un médecin et un chirurgien, 
« et pluseurs excellens clers de plaisant rethorique et eloquence ». L’art oratoire 
semble l’avoir particulièrement impressionné : il ne manque pas de signaler 
les « excellens sermons » de l’augustin Jacques Legrand79 († entre 1415 et 1418), 
auteur du Livre des bonnes meurs, et ceux du « maître des Mathurins », pro-
bablement Étienne de Menil-Fouchard, un partisan du duc de Bourgogne. 
Enfin, Guillebert s’attarde un peu plus longuement sur trois littérateurs qu’il 
put sans doute cotôyer et qui exercèrent sur lui une influence décisive : le 
« poete » Laurent de Premierfait († 1418), cité à deux reprises80, la fameuse 
écrivaine Christine de Pizan († peu après 1429). « qui dictoit toutes manieres de 
doctrines et divers traitiés en latin et en francois81 », le prince d’amours, enfin, 
le Tournaisien Pierre de Hauteville († 1448), animateur des joutes poétiques 
de la Cour amoureuse de Charles VI82.

Cette impressionnante galerie de noms montre une grande familiarité avec 
les cercles lettrés et intellectuels de la capitale dans les vingt premières années 
du xve siècle. Il est d’ores et déjà frappant de constater que les personnalités 
mises en exergue partagent plusieurs caractéristiques : loin d’être des intellec-
tuels confinés dans la tour d’ivoire que leur assurait l’usage du latin, il s’agit 
aussi de vulgarisateurs qui n’hésitent pas à utiliser le français pour mettre 
leur pensée à la portée de tous. En anticipant un peu sur le chapitre suivant, 
on peut déjà affirmer que c’est précisément cette catégorie d’auteurs – Jean 
Gerson, Jacques Legrand, Laurent de Premierfait, Christine de Pizan – et ce 
type de littérature que Guillebert contribue à promouvoir dans les Pays-Bas 
méridionaux et à la cour de Bourgogne. Seconde particularité, ils appar-
tiennent tous au parti du roi et, confrontés à la querelle des Bourguignons et 
des Armagnacs, ils vont peu à peu s’éloigner du camp bourguignon. Legrand 
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devient ouvertement armagnac après l’assassinat de Louis d’Orléans en 1407. 
Gerson prend position contre la Justification du théologien Jean Petit, un 
texte qui défendait ce meurtre commandité par Jean sans Peur, et passe de 
facto dans le camp armagnac. Au lendemain du concile de Constance, à la 
fin d’avril 1418, il ne peut rejoindre la capitale reprise par les Bourguignons 
et se voit contraint à l’exil. Laurent de Premierfait évolue dans les milieux de 
la curie royale et travaille pour Jean de Berry. Les choses sont moins claires 
pour Christine de Pizan, élevée à la cour de Charles V, proche d’Isabeau de 
Bavière et qui dédicace des textes à tous les princes des fleurs de lys83. Mais il 
est sûr qu’elle prend assez tôt ses distances avec le camp bourguignon, accusé 
d’être à l’origine des maux qui déchirent la France et sa capitale. Quant à 
Guillebert de Mets, il se trouve dans une position plus délicate. D’un côté, il 
partage l’attachement de tous ces auteurs à la Couronne de France, comme 
le montre à suffisance la première partie de sa Description de Paris. Cette ode 
à la monarchie française puise abondamment dans les digressions que Raoul 
de Presles84 ajouta à sa traduction de la Cité de Dieu de saint Augustin, en 
particulier le chapitre 25 du livre 5 consacré à Paris et surtout son prologue 
adressé à Charles V, qui met en exergue le passé glorieux de la royauté85. Mais 
Guillebert doit aussi fidélité à son employeur : il porte l’étiquette bourgui-
gnonne, particulièrement délicate à assumer après l’émeute cabochienne de 
mai 1413, le départ précipité de Jean sans Peur et la reprise de la capitale par 
le clan armagnac. Il est fort probable que le Grammontois, pour sa sécurité, 
suivit les traces de son maître, sans toutefois couper définitivement les ponts 
avec les milieux du livre parisiens, comme le montrera un épisode méconnu 
de sa carrière, survenu bien après son installation définitive dans les Flandres.

2.11

Fig. 2.11  Professeur enseignant, miniature 
d’Innocent IV, Apparatus in quinque libros 
Decretalium, xiiie siècle. – Paris, Bibliothèque 
de la Sorbonne, ms. 31, f. 278 (détail). G
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Retour à Grammont

« Nur der Verstand, so kalt und trocken, 
Herrscht in dem witzigen Paris – 
O, Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken, 
Wie klingelt ihr daheim so süß ! » 
(Heinrich Heine, Anno 1839).

Après le meurtre de Jean sans Peur sur le pont de Montereau, le 10 sep-
tembre 1419, de nombreux membres de l’hôtel ducal quittèrent Paris pour se 
replier en Bourgogne ou dans les Pays-Bas méridionaux. Dans ce contexte 
pour le moins troublé, il est fort probable que Guillebert de Mets préféra 
retourner à Grammont, sa ville natale, et s’y installer. En tout état de cause, 
quelques mois seulement après le drame de Montereau, en janvier 1420, il 
épousa Mergriete, fille d’Adriaan de Lompere, aubergiste et échevin de la ville 
flamande86 (doc. A3). Ce mariage marqua le début d’une nouvelle étape de 
sa vie, tant sur le plan privé que public. Car il ne fallut pas attendre six mois 
pour que Guillebert soit à son tour nommé échevin de Grammont (doc. A4). 
De 1420 à 1438, il allait occuper cette fonction à huit reprises87. Entre deux 
mandats, il fut en outre juré en 1428-1429 (doc. A56) et 1434-1435 (doc. A45). 
Il devint aussi proviseur de la Table des pauvres en 1428-142988 (doc. A22). 
Enfin, après une révolte des métiers, à la fin d’avril 1430, il accéda au poste de 
receveur de la Ville, ce qui constitua sans nul doute le sommet de sa carrière 
dans la magistrature locale.

Cette rapide ascension sociale étonne d’autant plus qu’avant Guillebert, 
aucun autre de Mets n’avait exercé de charge dans le gouvernement de la Ville. 
Qu’il ait été copiste et négociant en livres constituait indéniablement un avan-
tage, mais bien d’autres qualités étaient requises pour devenir échevin. Cette 
charge exigeait une connaissance des rouages de l’administration et des connais-
sances en matière de droit et de fiscalité. La fréquentation de l’entourage ducal 
joua très certainement en sa faveur. Même lorsque, pendant sa période pari-
sienne, il lui arriva de séjourner en Flandre, Guillebert travailla toujours pour 
l’administration ducale, comme messager et, nous le supposons, comme « petit 
clerc »89. Mais ce positionnement dans le réseau ducal n’était pas suffisant pour 
prétendre à un mandat public à Grammont. Pour mettre le pied à l’étrier, il 
fallait aussi et avant tout disposer d’importants relais au niveau local, un milieu 
assez fermé auquel Guillebert allait accéder par son mariage avec la fille d’un 
ancien échevin grammontois.

Adriaan de Lompere et ses beaux-fils
Adriaan de Lompere décéda en août 1419, quelques mois avant le mariage de 
sa fille Mergriete, le 16 janvier 1420, avec le jeune libraire tout fraîchement 
revenu de Paris (doc. A3). C’était un personnage qui comptait à Grammont. 
Durant les années 1388-1419, il occupa pas moins de douze mandats d’échevin. 
Membre des hautes strates de la société grammontoise, il fut appelé comme 
témoin lors de grands procès, une tâche dévolue à l’élite90. Adriaan avait 
épousé la fille du bourgeois grammontois Pieter Soyman91 (fig. 2.12). Le couple 
eut trois filles : outre Mergriete, Kateline épousa l’aubergiste (hostelier) Jan 
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(Pieter) Soyman

Adriaan de Lompere ∞ N. Soyman Pieter Soyman

Kateline
∞

Jan  
van Eyne

Mergriete
∞

Guillebert  
de Mets

Mergriete
∞

Willem van 
Zevencote

Pieter  
Soyman

Adriaan 
Soyman

Marie
∞

Simoen van 
der Meercatte

van Eyne (doc. A51) et Marie s’unit à Simoen van der Meercatte qui exerçait 
la même profession (doc. A51). Adriaan n’ayant pas eu d’héritiers mâles, 
ses trois filles se partagèrent son patrimoine immobilier. Kateline hérita de 
biens situés à Appelterre et Onkerzele (fig. 2.20). Quant à Marie, elle reçut 
l’auberge de son père, car outre ses fonctions d’échevin, Adriaan de Lompere 
était également hôtelier. Il tenait la maison à l’enseigne de l’Aigle (De Arend) 
dans la Peinstraat, l’actuelle Vredestraat, un établissement où se réunissaient 
régulièrement les échevins, le haut-bailli et le mayeur92.

Mergriete hérita du fief d’Ophasselt (doc. A51) et Guillebert devint ainsi, 
par alliance, homme de fief du seigneur de Zottegem, Jean de Melun, seigneur 
d’Antoing, futur chevalier de la Toison d’or93.

Les trois beaux-fils d’Adriaan de Lompere n’héritèrent pas uniquement des 
biens immobiliers qu’il leur avait laissés. Ils lui succédèrent aussi dans ses dif-
férentes fonctions sociales et ses mandats publics. Dans les années 1418-1435, 
ils se relayèrent sans discontinuer comme échevins, jurés ou receveurs. Avec le 
receveur Geraard van Culsbrouc et son clerc Godevert Milot, ainsi que le clerc 
de l’échevinage Jan Gheilinc, ils monopolisèrent pendant plus de quinze ans 
des postes clés dans la magistrature urbaine94.

De façon remarquable, les beaux-frères étaient tous trois aubergistes. Jan 
van Eyne tenait le Bateau (Het Scip) dans l’actuelle Abdijstraat, à côté de la 
maison des Lombards95. Simoen van der Meercatte avait hérité de l’auberge 
de son beau-père Adriaan, à l’enseigne de l’Aigle. Il continua à accueillir le 
banquet organisé par la Ville pour célébrer le début de l’année échevinale96. 
Quant à Guillebert de Mets, il tenait un autre établissement réputé de la 
Peinstraat, l’Écu de France (Het Scilt van Vranckerike), sur lequel nous aurons 
l’occasion de revenir.

La famille de Mets à Grammont (1420-1460)
En s’alliant aux de Lompere, Guillebert emprunte un ascenseur social qui le 
conduira à occuper les plus hautes fonctions au sein de la magistrature et même à 
assumer pendant quelques mois un rôle crucial, quand la ville sombrera dans une 
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grave crise politique. De toute évidence, la famille de Mets n’était pas sans le sou, 
même si son profil socio-économique semble plutôt tourné vers les arts libéraux.

S’il est relativement aisé de reconstruire l’arbre généalogique de Mergriete 
de Lompere, les antécédents familiaux de Guillebert de Mets (fig. 2.3) restent 
obscurs, on l’a vu. Nous ignorons tout de l’identité de ses parents et pour ce 
qui est de ses autres proches, cinq noms seulement nous sont parvenus : sa sœur 
Mergriete, ses fils Jan et Simoen, ainsi qu’Adriaan et Willem de Mets, tous deux 
qualifiés de « maître ».

Mergriete, tout d’abord : elle ne laissa aucun bien immobilier à Guillebert, 
ce qui laisse penser qu’elle habitait chez lui. En échange du couvert et du loge-
ment, elle a très bien pu offrir ses services à l’auberge ou aider Guillebert pour 
des travaux d’écriture et de reliure.

Guillebert et son épouse eurent deux fils. De Jan (Hannekin), leur aîné, on 
sait seulement qu’il décéda entre novembre 1438 et décembre 1441, sans doute 
de la peste (doc. A47, A48, A51). C’est probablement lui qui était appelé à suc-
céder à son père et à reprendre ses activités de libraire. Le cadet, Simoen, sorti 
indemne de l’épidémie, fut émancipé peu après septembre 1450 (doc. A52). S’il 
avait vraisemblablement reçu une bonne éducation, il ne s’engagea toutefois 
pas dans la voie professionnelle tracée par Guillebert. Peu avant 1450, il accepta 
que les livres qu’il possédait soient vendus à son tuteur, Adriaan de Mets97. 
C’est lui sans doute qui épousa en 1456 Laurette Scouteete, veuve de Boudin 
van Everslaer98.

Maître Adriaan de Mets99 habitait, comme Guillebert, dans ce centre névral-
gique qu’était, à Grammont, la Peinstraat100 (fig. 2.15). Pas plus que ceux de 
Guillebert, on ne connaît ses antécédents familiaux. Il épousa Kateline de Preyt 
al. Martins, qui lui donna deux fils, Jan et Adriaan. Les époux moururent à peu 
de distance l’un de l’autre, Adriaan en septembre 1451, Kateline en janvier 1452101. 
Adriaan était maître chirurgien : en 1429-1430 et après 1435-1436, il exerça la 
fonction de chirurgien de la Ville102. Selon toute vraisemblance, c’est lui qu’il 
faut identifier au magister Adrianus Mets, originaire du diocèse de Cambrai, 
qui s’inscrivit à l’Université de Louvain en 1448103 et non son fils, qui ne porta 
jamais le titre de maître104. Par sa fonction officielle, il était en contact avec des 
collègues gantois105

Adriaan exerça plusieurs mandats à Grammont. De 1430 à 1436, il fut mayeur 
suppléant106, en remplacement de Willekin van Mullem. En 1443-1444, il devint 
échevin, puis juré trois ans plus tard. Lorsqu’en 1446 la Ville fut confrontée à des 
problèmes financiers, on lui proposa de devenir receveur ad interim pour une 
période d’un an et demi107. Et dès que les autorités grammontoises reçurent en 
décembre 1447 l’autorisation de sceller à nouveau les chartes de rentes viagères, 
Adriaan fut remplacé par Godevert van Galmaerden.

L’autre proche de Guillebert était le prêtre Willem de Mets. Dès avant 1421, 
il détenait la cure de Roborst (Bost au xve siècle) (fig. 2.20), qui ressortait au Pays 
de Zottegem108. Willem possédait d’autres bénéfices : dès 1426, il obtint la cure 
de Braine-l’Alleud en Brabant, ainsi que plusieurs prébendes. Il était chapelain 
de Sainte-Walburge de Bruges et, dès 1427, de la cathédrale de Tournai109. Il 
décéda probablement au début de l’année 1439. À cette date en tout cas, les 
annates de l’église de Grammont, dont Willem devait s’acquitter, furent payées 
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par son remplaçant, Adriaan van Brantegem110. Willem de Mets percevait donc 
des revenus attachés à l’église paroissiale de Grammont, Saint-Barthélemy sur 
la Grand-Place111. Il laissa à Simoen, le fils de Guillebert, et à maître Adriaan, 
des biens fonciers sis à Sint-Maria-Oudenhove, un village du Pays de Zottegem 
(fig. 2.20), ainsi qu’une petite rente viagère112.

Nous avons déjà insisté sur le fait que Willem de Mets s’était formé à l’Uni-
versité de Paris. Il y commença ses études vers 1415, alors que Guillebert séjour-
nait lui aussi, fût-ce épisodiquement, dans la capitale. Le 17 juin 1421, Guillelmus 
de Mets, maître ès arts, devint bachelier en décret, avant d’obtenir la licence le 
18 avril 1424113. Nous ignorons s’il quitta Paris après l’obtention de son diplôme. 
Toujours est-il que, cinq ans plus tard, en 1429, il s’inscrivit à la toute jeune 
Université de Louvain114. Peut-être cette affiliation à l’alma mater brabançonne 
permit-elle à un proche, Guillebert de Mets, d’étendre sa clientèle au personnel 
académique et aux étudiants louvanistes. Rien ne permet d’étayer pour l’instant 
cette hypothèse, mais elle mérite, pensons-nous, d’être prise en compte115.

Ce qui précède montre l’importance des liens de sang dans la carrière exem-
plaire de Guillebert de Mets. Son mariage avec Mergriete de Lompere lui permit 
d’accéder à un réseau d’aubergistes qui accueillaient le gratin de la Ville et les 
fonctionnaires ducaux. Il fut lui-même, comme son beau-père et ses beaux-
frères, un membre éminent de la magistrature urbaine. Par ailleurs, ses ascen-
dants paternels, même s’ils sont plus difficiles à cerner, l’exposèrent à un milieu 
d’intellectuels, qui l’encouragea sans doute à aller se former à Paris. 

Un litige avec l’Université de Paris
Pendant son séjour dans la capitale française, Guillebert de Mets parvint à 
étendre son réseau de relations aux milieux académiques. Il n’eut sans doute pas 
grand peine à le faire, puisque la plupart des facultés étaient favorables à Jean 
sans Peur116. Le duc respectait leurs privilèges et ne s’opposa pas aux réformes 
qu’elles entendaient mener117. En se présentant comme son libraire, Guillebert 
de Mets s’affichait comme un fournisseur de livres tout indiqué pour les futurs 
fonctionnaires ducaux venus étudier à Paris118, comme ce fut le cas, de 1400 à 
1435, de plusieurs étudiants originaires de Gand et du Pays d’Alost119. Certains 
d’entre eux allaient devenir commissaires ducaux, échevins, clercs ou receveurs, 
à Gand et à Grammont. D’autres s’établirent à Paris, comme le Gantois Lieven 
Nevelinc, docteur en décret, qui, à plusieurs reprises, fut doyen de sa faculté120. 
Ainsi, pour Guillebert, le métier de libraire allait bien au-delà du simple com-
merce de livre : il devient un levier par lequel le Grammontois pouvait espérer 
favoriser l’avancement de sa future carrière et celle des membres de sa famille. 
Nul doute que sa connaissance du milieu universitaire aura été utile lorsqu’un 
de ses proches, Willem de Mets, vint faire ses études à Paris, où il décrocha le 
grade de licencié en décrets en 1424121.

Guillebert de Mets continua à entretenir des contacts avec les milieux 
universitaires bien après son retour en Flandre. Des circonstances curieuses, 
dont les causes ne sont pas entièrement éclaircies, nous l’apprennent. Elles 
sont relatées dans un acte de l’échevinage de Gand daté de 1424, qui rapporte 
l’arbitrage d’un litige opposant Guillebert à un autre Grammontois, Clais van G
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Brabant (doc. A11). Ce dernier, agissant au nom du conservateur des privilèges 
apostoliques de l’Université de Paris, avait apporté des lettres d’excommuni-
cation à l’encontre du libraire, qu’il avait placardées sur les portes de l’église 
de Grammont, jetant publiquement l’opprobre sur l’intéressé.

À cette occasion, nous apprenons une information nouvelle, essentielle 
pour cerner le champ d’action de Guillebert de Mets. Car s’il était bourgeois 
de Grammont, il avait aussi acquis la bourgeoisie foraine dans la grande ville 
de Gand, un statut qui, dans sa situation, présentait de réels avantages. Son 
statut de bourgeois grammontois, installé en ville où il tenait une auberge, lui 
permettait d’accéder à la magistrature et de fréquenter ainsi les notables de 
la ville. Mais dans le cadre de son métier de libraire, il lui fallait s’assurer des 
débouchés plus larges. En accédant à la bourgeoisie foraine, il était exonéré à 
Gand des taxes sur le négoce de livres. Il lui était ainsi plus facile et avantageux 
de commercer avec des bibliophiles gantois tels que Lodewijk van den Hole, 
haut-bailli d’Alost et de Grammont, ou Joris Tsuul, receveur des échevins des 
Parchons (Gedele) à Gand et membre du Conseil de Flandre (doc. A51). Autre 
atout non négligeable, Guillebert pouvait jouir des droits civiques assurés 
aux bourgeois gantois, sans avoir à résider en ville122. Il n’était pas soumis à la 
juridiction du seigneur local et pouvait faire appel à celle des échevins gan-
tois, dont le poids était plus grand que celui de leurs collègues grammontois. 
Guillebert en profita lors de son différend avec Clais van Brabant. Se tournant 
vers les échevins gantois de la Keure, il demanda purement et simplement 
l’annulation des lettres d’excommunication.

C’est donc à Gand que dut être arbitré un différend né entre deux 
Grammontois liés à l’Université de Paris. Le conservateur des privilèges apos-
toliques devant lequel Guillebert de Mets dut comparaître était, comme le 
recteur et le chancelier, l’un des porte-parole de l’Université123. Chargé de 
protéger les maîtres et écoliers des autres tribunaux civils, il veillait à leurs 
privilèges124. Les affaires judiciaires impliquant des membres de l’Université 
étaient soustraites à la justice parisienne et lui étaient soumises125. Celui qui 
eut à juger Guillebert n’était autre que le célèbre Pierre Cauchon, entré dans 
l’histoire pour avoir mené Jeanne d’Arc au bûcher126.

Nous n’avons pu, jusqu’à présent, établir les raisons de ce litige127. Ce qui 
est clair, c’est que le libraire Guillebert de Mets avait enfreint les privilèges 
de l’Université de Paris. Le document fait état d’un conflit avec maître Jan 
van Brabant (Johannes de Brabantia), un prêtre du diocèse de Cambrai qui 
était étudiant (scolaer) à Paris en 1424 et obtint la même année le grade de 
magister in artibus128. Guillebert étant libraire de profession et maître Jan 
étudiant, on peut imaginer que le litige concernait des livres. Il fut d’abord 
jugé à Vloerzegem (fig. 2.20), un village situé près de Grammont, qui était 
probablement le lieu de naissance de maître Jan. Mais la justice locale estima 
que l’affaire devait être portée devant le conservateur de Paris, parce qu’elle 
concernait la violation d’un privilège de l’Université. Le messager du conser-
vateur, Clais van Brabant, était certainement un proche de maître Jan129. 
Avant de placarder les lettres d’excommunication, il avait apporté à de Mets, 
au nom du conservateur, des daechbrieven, des lettres qui le mettaient en 
demeure de se présenter devant la justice de l’Université de Paris. L’abbé de 
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Saint-Adrien, Willem van Ydeghem al. van Voorde, en avait lui aussi reçu une 
copie. Guillebert étant bourgeois forain, l’abbé s’était tourné vers les échevins 
de Gand. Ils lui avaient conseillé de ne pas faire comparaître de Mets devant 
un tribunal étranger en première instance, conformément à une ordonnance 
ducale en vertu de laquelle toute personne résidant en Flandre devait d’abord 
être jugée dans la ville ou le village dont elle dépendait juridiquement. Et 
comme Guillebert n’avait pas donné suite à la mise en demeure, qu’il ne 
s’était pas présenté devant le conservateur parisien, celui-ci avait prononcé 
une peine par contumace et l’avait frappé d’excommunication. Cela signifiait 
concrètement que Guillebert n’appartenait plus à l’Église et qu’il devait cesser 
toute relation professionnelle avec les milieux du livre parisiens.

Quelle fut la décision des échevins gantois ? Ils ne pouvaient ignorer les 
accusations du conservateur. À titre exceptionnel, ils se dessaisirent de l’affaire 
et demandèrent à Guillebert de comparaître malgré tout devant le conserva-
teur car le dossier à charge était visiblement solide : un nombre important 
de témoignages et de lettres confirmaient une violation des privilèges. Les 
échevins acquittèrent aussi Clais van Brabant et ses garants. Ils espéraient 
sans doute que le conservateur parisien lèverait l’excommunication pesant sur 
Guillebert, afin qu’un procès équitable puisse régler le différend l’opposant 
à Jan van Brabant. Ce qui fut sans doute le cas.

Cette affaire montre bien que de Mets continua à entretenir des relations 
suivies avec Paris jusque dans les années 1420. Elle met aussi en évidence le 
fait que d’autres bourgeois de Grammont ou du Pays d’Alost y firent des 
séjours plus ou moins longs. Sans doute Jan van Brabant avait-il fait appel à 
un compatriote, Guillebert de Mets, pour se procurer des livres, mais pour 
des raisons inconnues, la transaction donna lieu à un conflit, qui faillit mal 
tourner pour le libraire. Cela ne l’empêcha pas malgré tout de continuer 
à maintenir le contact avec la capitale, qu’il allait célébrer en 1434 dans sa 
Description de Paris130.

Au secours de Grammont
À la fin du Moyen Âge, de nombreuses villes étaient confrontées à des dif-
ficultés financières chroniques. Pour renflouer leurs caisses et honorer leurs 
dettes, elles étaient forcées d’emprunter régulièrement de l’argent sous la 
forme de rentes. Lorsque les remboursements prenaient du retard, il leur 
fallait chercher d’autres sources de revenus, bien souvent en émettant de 
nouvelles rentes, ce qui n’améliorait guère leur situation. Les aides levées 
par le duc grevaient elles aussi fortement les finances municipales. En 1430, 
la Ville de Grammont dut payer sa quote-part à une aide réclamée par 
Philippe le Bon. Il fallut, pour la financer, augmenter les accises sur la bière. 
La décision suscita une réaction violente des métiers, qui firent connaître 
leurs griefs par l’intermédiaire de leur avocat, Gillis van Deinse131. Devant 
l’imminence d’un conflit, le haut-bailli décida, par précaution, d’interdire 
tout rassemblement de personnes. La directive, loin d’apaiser le mouvement 
de contestation, provoqua un afflux d’hommes armés sur la Grand-Place, qui 
brisèrent le sceau de la Ville (doc. A24). On choisit dans un premier temps G
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la voie de la négociation : entre le 17 avril et le 9 mai 1430, des membres 
de la noblesse issus des environs de Grammont, des échevins gantois et des 
conseillers ducaux se mirent autour de la table, sans parvenir à s’accorder132. 
Il fallut alors se résoudre à recourir à la force : des troupes armées, envoyées 
à Grammont, réprimèrent l’émeute. Les meneurs furent arrêtés et exécutés 
sur-le-champ, tandis qu’on emprisonnait des personnes suspectes d’incitation 
à la violence, tel Gillis van Deinse.

Les beaux-fils d’Adriaan de Lompere jouèrent un rôle clé dans la résolution 
du conflit. Lorsqu’éclata la révolte, Guillebert occupait la fonction d’éche-
vin et Jan van Eyne, celle de conseiller juré. Les 17 et 19 avril, à l’entame 
des négociations, la délégation gantoise dîna à l’Aigle, chez Simoen van der 
Meercatte133. Du 24 au 29 avril 1430, Guillebert et Jan van Eyne furent impli-
qués directement dans les pourparlers134.

Pendant toute la durée de ces difficiles négociations, Guillebert de Mets 
dut laisser une impression très favorable, tant auprès des conseillers ducaux 
que des échevins gantois. Pour que les discussions aboutissent, il était très 
important qu’il soit aussi jugé « acceptable » par les chefs de l’insurrection. Et 
de fait, tout en faisant partie de l’élite urbaine, il avait, grâce à son auberge, 
des contacts avec les métiers, à tout le moins avec leurs meneurs et leurs têtes 
pensantes. Ainsi, il connaissait bien Gillis van Deinse dans ses capacités de 
porte-parole des métiers grammontois, mais aussi comme bailli du chevalier 
Jan van der Bouverie, seigneur de Viane135. Gillis van Deinse était un bon 
client de l’Écu de France. Le 5 mai 1433, il remboursa à Guillebert de Mets 
un important arriéré de 14 livres de gros par l’intermédiaire du receveur du 
seigneur de Viane (doc. A41).

Pendant la dernière semaine d’avril 1430, Guillebert de Mets fut le seul 
échevin de Grammont à poursuivre les négociations avec les conseillers et 
les échevins gantois136 (doc. A25). Et par la suite, ce sont les commissaires 
en personne – Simoen van Formelis, président du Conseil de Flandre, et le 
conseiller Gillis van der Woestine – qui le nommèrent receveur unique de la 
Ville pour l’année échevinale 1430-1431137 (doc. A26).

En lui confiant ce poste à responsabilité – il s’agissait ni plus ni moins 
de mettre de l’ordre dans les finances de la Ville –, les représentants du duc 
offraient à Guillebert de Mets un témoignage éclatant de la confiance qu’ils 
lui accordaient138. Ils reconnaissaient implicitement ses compétences, non plus 
uniquement comme libraire et fournisseur de livres, mais en tant que négo-
ciateur, comme relais auprès des métiers et de la magistrature urbaine et, plus 
remarquable encore, en matière de finances publiques. Indéniablement doué 
d’une polyvalence peu commune, Guillebert n’aurait toutefois pu connaître 
une telle promotion s’il n’avait pu bénéficier d’un lieu qui soit le nœud phy-
sique de son réseau, un endroit vers lequel pouvaient converger toutes ces 
personnes : son auberge grammontoise.

50

kg612828_inside.indb   50 20/10/17   13:25



L’Écu de France / Het Schild van Frankrijk

« La force littéraire d’un immeuble est 
comparable, dans bien des cas, à celle d’un 
homme » (Pierre Mac Orlan, préface à 
Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz).

« On dirait qu’il faut un bâtiment 
pour attirer l’attention » (Charles 
Dantzig, À propos des chefs-d’œuvre).

Dès son retour à Grammont, en 1419, Guillebert de Mets fit l’acquisition d’une 
auberge (fig. 2.13, 2.14) qui occupait un emplacement stratégique dans le tissu 
urbain et devait lui permettre de continuer à développer son métier de libraire 
tout en facilitant ses contacts avec la magistrature urbaine et une clientèle de 
passage. Située en plein cœur de Grammont, près de la Grand-Place, elle jouxtait 
l’échevinage (fig. 2.1, 2.7, 2.15), un bâtiment qui allait jouer un rôle capital dans 
la carrière de Guillebert dès 1420, quand débuta son premier mandat municipal.

2.13 2.14

Fig. 2.13  Groupe Campin, Une auberge de campagne à 
l’écu des armes de France ?, détail de la fig. 8.216.

Fig. 2.14  Maître d’Alkmaar, Pèlerins reçus dans 
une auberge, 1504. – Amsterdam, 
Rijksmuseum, inv. no sk‑a‑2815/5.
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Au libraire, l’auberge offrait non seulement un espace où exercer ses activi-
tés, mais aussi une enseigne – on dirait aujourd’hui une « marque » – qu’il ne 
manque pas de signaler dans le colophon du Décaméron de la Bibliothèque de 
l’Arsenal (doc. A58), l’un de ses travaux de scribe les plus importants, tant par 
la longueur du texte que par la personnalité prestigieuse du commanditaire, très 
probablement le duc Philippe en personne. Guillebert signale qu’il est « hoste 
de l’Escu de France a Gramont ». Le terme d’« hôte » est ambigu en français, 
désignant tant celui qui donne l’hospitalité que celui qui la reçoit. Et contrai-
rement à ce qu’ont pu prétendre des auteurs anciens qui croyaient à l’origine 
messine du scribe, Guillebert n’était pas client de l’auberge portant l’enseigne 
de l’Écu de France, mais bel et bien son propriétaire139. L’enseigne elle-même 
était un signe fort : elle signalait que l’endroit était un véritable carrefour pour 
tous les contacts avec la France et avec Paris140. On peut d’ailleurs se demander 
si l’écu porté par un griffon dans l’un des bas de page du Décaméron de l’Arsenal 
(fig. 8.83) n’est pas une référence directe à l’auberge grammontoise : le champ 
d’azur est chargé de trois fleurs de lys d’or, posées 1 et 2, plutôt que 2 et 1, comme 
si cette forme de brisure avait été introduite sciemment, par déférence pour la 
Couronne de France141.

Guillebert de Mets avait, nous l’avons dit, acheté l’Écu de France à Joos 
van den Nokerstocke, ancien clerc de l’échevinage et échevin de Grammont. 
Pour faire face à des difficultés financières, Joos se vit contraint d’emprunter de 
fortes sommes d’argent à Jan Gheilinc, qui les avança sous la forme de rentes 
héritables. En 1418, un chirographe nous apprend que l’auberge était déjà grevée 
d’une rente annuelle d’une livre de gros (doc. A2). Mais les dettes continuèrent 
à s’accumuler. L’acte de 1418 et un autre, presque identique, d’octobre 1419 
(doc. A2, note) interdirent à Van den Nokerstocke de grever davantage son bien. 
Il se vit donc contraint de vendre l’auberge, qui fut acquise par Guillebert142.

2.15

Fig. 2.15  La Grand‑Place de Grammont sur l’actuel plan 
cadastral de Grammont : 1. Emplacement 
de l’Écu de France ; 2. L’échevinage ; 
3. L’église Saint‑Barthélemy.

52

kg612828_inside.indb   52 20/10/17   13:25



On a longtemps spéculé sur la taille du bâtiment et sur sa localisation. 
Victor Fris le situait dans la Peinstraat143, tandis que Sophie Somers pensait 
que Guillebert possédait deux maisons, l’une sur la Grand-Place, l’autre dans 
la Peinstraat, situées l’une et l’autre à proximité de l’habitation de Geraard 
van Culsbrouc144. Mais des mentions d’archives récemment découvertes – le 
chirographe de 1418 (doc. A2) et l’état de biens de Guillebert (doc. A51) – recou-
pées aux documents déjà connus – les deux rentiers de l’abbaye Saint-Adrien 
(doc. A7, A16) et un acte de 1439 (doc. A49) – permettent d’affirmer qu’il 
s’agissait d’une seule et même maison située à l’endroit précis où la Peinstraat 
débouche sur la Grand-Place145 (fig. 2.15). Selon les termes mêmes du chirographe 
de 1418, l’auberge se trouvait dans la Peinstraat entre les maisons de Geraard 
van Culsbrouc et de Joos van Schendelbeke146. Or les rentiers de Saint-Adrien 
précisent clairement que l’auberge de Geraard van Culsbrouc, qui lui était 
mitoyenne du côté de la Grand-Place, donnait entièrement sur celle-ci. On sait 
en outre, par le même acte, que l’Écu de France se trouvait en face de l’échevi-
nage (doc. A2), qui se dressait au coin de la Grand-Place et de la Peinstraat. À 
l’arrière, l’auberge de Guillebert de Mets, comme d’autres établissements situés 
à l’ouest du Markt, s’étendait jusqu’au lieu-dit Ruckenborch. Une annotation 
ajoutée dans une cursive plus tardive, au dos du document de 1418, signale que 
l’auberge autrefois possédée par Van den Nokerstocke porte alors l’enseigne de 
l’Écu de France (« in de Peinstrate daer de Scilt van Vranckericke ute steckt »), 
ce qui suggère que c’est Guillebert, propriétaire des lieux après octobre 1419, 
qui lui donna son nom147.

L’hôtel de Guillebert de Mets disposait d’étables et d’un petit jardin (« met-
ten stallen bachten ende eenen cleenen lochtijnc »), avec une annexe destinée au 
stockage des céréales, qui jouxtait le bâtiment principal148 (doc. A51). L’Écu de 
France était donc un bâtiment particulièrement imposant, grevé d’une lourde 
rente149, une auberge que seul un bourgeois aisé pouvait acquérir.
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2.16

Fig. 2.16  La Grand‑Place de Grammont sur la carte 
de Jacques de Deventer, Atlas des villes 
des Pays-Bas, 1550‑1565. – Bruxelles, 
KBR, Cartes et plans, ms. 22.090 (31).

Au centre administratif, religieux et économique de Grammont
En achetant l’Écu de France, Guillebert de Mets s’implantait au cœur même de 
Grammont. À l’instar du libraire gantois Johannes de Clerc qui avait élu domi-
cile face à l’échevinage de la Keure près de la Hoogpoort, Guillebert n’avait qu’à 
traverser la rue pour se rendre à celui de Grammont150. C’est dans ce bâtiment 
civil que siégeaient échevins et jurés et qu’étaient organisées les réunions avec 
le haut-bailli et les commissaires ducaux. C’est là aussi que les clercs grossaient 
les chirographes, les livres de comptes de la Ville et les registres scabinaux. On 
y recevait des messagers en provenance de toutes les villes des anciens Pays-
Bas, qui passaient la nuit et se restauraient dans les auberges voisines. C’était 
véritablement le centre politique et juridique de la ville (fig. 2.16).

À proximité de l’échevinage se trouvait la Cour des archers (Schuttershof) 
avec la chapelle Saint-Georges des arbalétriers, la principale gilde de la ville, qui 
servait de milice urbaine151. Sur la Grand-Place se dressait aussi l’église paroissiale 
Saint-Barthélemy152.

Non loin du centre-ville, l’abbaye bénédictine de Saint-Adrien était devenue, 
à l’époque des ducs de Bourgogne, le centre d’un important pèlerinage153. Adrien 
était invoqué à divers titres154, pour obtenir une guérison ou un accouchement 
sans problème155, pour échapper à la mort subite ou à la peste156, obtenir des 
indulgences ou purger une peine157. Les dévots venaient en nombre à Grammont 
vénérer ses reliques. Certains envoyaient des pèlerins prier par procuration 
pour le salut de leur âme158. Toute une industrie locale se développa autour de 
la dévotion à saint Adrien. Des images votives en cire étaient réalisées par des 
artisans spécialisés (beeldemakers van wasse)159 ; on transcrivait des copies de sa 
légende et de sa vita160. Des insignes de pèlerinage à son effigie étaient produits 
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en grand nombre (fig. 2.17). Leur trace apparaît parfois entre les pages de livres 
de prières161. Adrien était aussi vénéré par la dynastie bourguignonne. En 1374, 
Marguerite de Male lui envoya une offrande après la naissance de son fils162. 
En 1404, peu de temps avant sa mort, son époux Philippe le Hardi offrit trois 
grands cierges au saint163. Leur fils, Jean sans Peur, fit des offrandes à l’abbaye 
en 1409 et 1411164. Quant à Philippe le Bon, il se rendit une dizaine de fois à 
Grammont entre 1428 et 1461165 et son fils, Charles le Téméraire, avait lui aussi 
une dévotion particulière pour Adrien166.

En tant que « manager » d’une auberge et libraire, Guillebert de Mets tira 
sans doute parti du succès grandissant de ce culte auprès des membres de la 
noblesse et de l’administration ducale. De façon surprenante, le Manuscrit de 
Grammont (het Geraardsbergse handschrift), l’un des monuments de la littérature 
néerlandaise du xve siècle, composé vers 1465, décrit la route d’un pèlerinage 
à Maastricht et à Cologne167 qui, en empruntant la vallée de la Meuse jusqu’à 
Namur, remonte par Nivelles et Enghien pour trouver son point d’aboutisse-
ment à Grammont et plus précisément encore… inden Vranxschen Scilt, c’est-
à-dire à l’Écu de France168 ! On peut raisonnablement penser que Guillebert de 
Mets, qui avait rédigé certaines parties de sa Description de Paris sous la forme 
de ce que certains n’ont pas hésité à appeler un guide touristique169, pourrait 
avoir décrit ce circuit de pèlerinage en le faisant très opportunément se terminer 
dans l’auberge dont il était le propriétaire.

La plupart des pèlerins logeaient en ville et passaient immanquablement 
par la Grand-Place, cœur économique de l’intra muros et nœud d’un réseau de 
villes avec lesquelles Grammont entretenait d’intenses relations commerciales : 
au nord, Gand, Alost et Termonde ; Bruxelles, Halle et Enghien à l’est ; Ath 
et Mons vers le sud et enfin, Tournai et Audenarde à l’ouest170 (fig. 2.18). La 
Grand-Place proprement dite était un quartier prisé, où bourgeois aisés, clercs 
et membres de la noblesse avaient élu domicile. Jan van Mulhem, mayeur de 
la Ville, y possédait l’auberge de la Cigogne (De Hodeveere). Son voisin était 
maître Hendrik de Bake al. Tsonke, chirurgien de la Ville. Un autre voisin 
était le noble brabançon Roeland van Steenhout, bailli d’Enghien171. À côté de 
l’église Saint-Barthélemy se trouvait le presbytère, voisin de la maison de Gillis 
van Deinse. Et n’oublions pas l’auberge jouxtant l’Écu de France, le Lion noir, 
exploitée par Geraard van Culsbrouc, qui était mitoyenne de la Clé (De Slotele), 
établissement tenu par Godevert Milot, clerc du receveur de la Ville et futur 
beau-fils de Van Culsbrouc172.

2.17

Fig. 2.17  Saint Adrien, enseigne de pèlerinage en plomb, 
Grammont, dernier quart du xve siècle – 
Baltimore, Walters Art Museum, inv. no 55.102. G
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Guillebert de Mets : hôtelier, copiste et libraire à l’Écu de France
Guillebert de Mets correspond parfaitement au profil de l’hostelier tel qu’on le 
connaît dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge173. Dans son auberge, 
il accueillait les voyageurs et les pèlerins qui passaient la nuit en ville, pendant 
que leurs chevaux reprenaient des forces dans les étables, à l’arrière du bâtiment. 
Une petite annexe servait d’entrepôt pour des biens marchands. L’Écu de France 
disposait également d’un lieu de restauration, où la population locale, les pèle-
rins, les marchands étrangers, les mandataires locaux, les fonctionnaires ducaux, 
des proches de la cour de Bourgogne, pouvaient prendre un repas. La réputation 
de l’établissement devait être excellente, car il accueillit de prestigieux hôtes de 
passage, des fonctionnaires ducaux aussi éminents que Medaert Dael, secrétaire 
de Philippe le Bon (doc. A21), maître Thierry le Roy, conseiller et maître des 
requêtes du duc174 (doc. A23), maître Andrieu de Douai, membre du Conseil de 
Flandre (doc. A35) ou Gui Guilbaut, premier maître de la chambre des comptes 
de Lille, conseiller ducal et trésorier de l’ordre de la Toison d’or (doc. A40). En 
outre, l’auberge était un lieu de médiation par excellence. Acheteurs et vendeurs 

2.18

Fig. 2.18  Grammont dans le réseau des villes d’étapes.
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Bruxelles

venaient y conclure des transactions. C’est là que se terminaient les réunions du 
collège des échevins et que les autorités grammontoises se réunissaient (doc. A13, 
A27). En 1425, le haut-bailli d’Alost et de Grammont, Lodewijk van den Hole, 
y tint une france souveraine verité, une enquête menée selon la juridiction en 
vigueur à Sint-Martens-Lierde175 (doc. A15). Grâce à son auberge et aux contacts 
multiples qu’elle générait avec l’élite sociale et politique, de Grammont et d’ail-
leurs, l’hôtelier Guillebert de Mets était donc de facto appelé à jouer lui-même 
un rôle d’intermédiaire, dont le plus spectaculaire fut sans doute sa mission de 
conciliation lors de la Révolte de 1430.

L’Écu de France fut aussi le lieu qui permit à Guillebert de Mets de déve-
lopper efficacement ses activités de libraire. L’auberge était fréquentée par tous 
ceux qui, à Grammont, avaient besoin de fournitures et de livres dans le cadre de 
leur activité professionnelle. On pouvait sans doute s’y procurer du parchemin, 
du papier et de l’encre, ainsi que des livres. Les hôtes de Guillebert, qu’ils soient 
fonctionnaires ducaux, receveurs employés par la noblesse, échevins ou clercs, 
avaient une caractéristique commune : ils s’occupaient d’écriture, de copie de 
textes et pouvaient être amateurs de beaux livres.

Guillebert ne se contentait d’ailleurs pas de recevoir ses clients à l’Écu de 
France. Il leur rendait aussi visite et les démarchait sans doute. En tant qu’éche-
vin et receveur, il fut amené, par exemple, à porter au nom de la Ville des cadeaux 
à l’ancien haut-bailli Lodewijk van den Hole et à Zegher de Worme, ancien 
pensionnaire de Gand (doc. A28). Il représenta aussi les autorités urbaines au 
mariage d’Andrieu de Toulongeon, homme de confiance de Philippe le Bon 
(doc. A32). Ainsi, son auberge et les fonctions publiques qu’il occupait permirent 
à Guillebert de se constituer facilement une clientèle, un réseau de contacts et 
de commanditaires de livres176.

Qu’il ait copié des livres à l’Écu de France, le colophon du Décaméron de 
l’Arsenal nous en donne la preuve : Guillebert précise qu’il y exerce le métier 
de transcripvain177 (doc. A58). Des mentions similaires apparaissent dans deux 
autres manuscrits. L’un comprend la révision, par Laurent de Premierfait, de 
la traduction des Économiques du Pseudo-Aristote 178. Son colophon signale 
qu’il a été collationné par « Gille hoste de l’Escu de France » (doc. A55). L’autre 
manuscrit – les Gestes de Charlemagne – comporte la même mention, abrégée 
sous la forme « G. hoste de l’Escu de France »179 (doc. A54).

Lors de son installation à Grammont, Guillebert de Mets revenait de Paris 
avec un solide bagage de copiste acquis pendant son séjour. Il ne manqua pas 
de prendre exemple sur ce qu’il avait vu dans la capitale pour poursuivre des 
activités de libraire entamées au service du duc. L’acquisition de l’Écu de France, 
situé à un endroit stratégique, devait lui permettre de mener à bien son objectif.
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La peste à Grammont

« Ende up de zelve tijt zo starf so zeere 
te Brucghe datter up zommeghe dach 
waren xxxvi lijcken. Ende binnen den 
zelven jare zo storven te Brucghe wel 
xxiiiim personen van der pestelencie » 
(Chronijcke van Vlaenderen)180.

L’un des derniers travaux d’écriture de Guillebert de Mets fut la copie du 
Décaméron de Boccace, dans la traduction française de Laurent de Premierfait181 
(doc. A58). On connaît l’argument de ce texte célèbre : Florence étant ravagée par 
la peste, dix jeunes gens fuient la ville et se réfugient dans un endroit idyllique 
à la campagne. Afin de passer agréablement le temps, ils se relaient pendant dix 
jours pour se raconter de courtes histoires. Ironie tragique ? Guillebert venait 
de terminer sa transcription quand, en juin 1438, la réalité dépassa la fiction : 
une grave épidémie de peste frappa les Pays-Bas méridionaux, la pire depuis 
celle de 1400 (fig. 2.19). Grammont fut durement touché. Un cinquième de la 
population allait être décimé, ce qui réduisit le nombre d’habitants à trois mille 
deux cents en 1441182. On ignorait jusqu’à présent les circonstances de la mort de 
Guillebert de Mets, mais il fut, selon toute probabilité, au nombre des victimes, 
ainsi d’ailleurs que son épouse. En tout état de cause, le 27 octobre 1438, quelques 
mois après le déclenchement de l’épidémie, Willem van Zevencote comparut 
devant les échevins gantois des Parchons pour prendre la tutelle des enfants de 
Guillebert, Jan et Simoen, dont la mère Mergriete de Lompere venait de décé-
der (doc. A47). Trois semaines plus tard, Guillebert mourait à son tour et c’est 
maître Adriaan de Mets qui devint le tuteur paternel des orphelins (doc. A48).

La coutume voulait que les tuteurs soient choisis parmi les proches des 
parents183. Ils durent comparaître devant les échevins de Gand car, comme on 
l’a vu, Guillebert de Mets était bourgeois forain de cette ville184. Le partage de 
ses biens et de ceux de son épouse était dès lors soumis au droit successoral gan-
tois. Les tuteurs ne disposaient en principe que de quarante jours pour dresser 
l’état des biens et le soumettre aux échevins185. Or celui de Guillebert ne fut 
consigné dans le registre scabinal que trois ans plus tard, le 21 décembre 1441 
(doc. A51). Plusieurs raisons peuvent expliquer ce retard. Si Guillebert et son 
épouse avaient, comme nous le pensons, succombé à l’épidémie de peste, leur 
auberge, l’Écu de France, dut être déclarée « maison infectée » (besmet huis) 
pendant plusieurs semaines186, ce qui empêcha l’inventaire immédiat et une 
taxation rapide des biens qu’elle contenait. En outre, la peste emporta d’autres 
proches de Guillebert, une cause de retard supplémentaire : c’est, selon toute 
vraisemblance, le sort que connurent Jan, son fils aîné, mais aussi sa sœur 
Mergriete et Willem de Mets, qui décédèrent tous entre 1438 et 1441 (doc. A51). 
Mais la principale raison de ce retard est sans doute que les échevins gantois 
furent submergés par le surcroît de travail causé par la mortalité importante 
qui frappa Gand et sa région.
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Fig. 2.19  Épidémie de peste à Florence, miniature 
de Boccace, Décaméron, 2e quart du 
xve siècle – Paris, BNF, ms. fr. 239, f. 1.
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Guillebert de Mets, un bourgeois huppé ?

L’état des biens de Guillebert de Mets et de Mergriete de Lompere (doc. A51) 
est le document qui manquait jusqu’à présent pour préciser le profil socio-
économique du libraire grammontois. Source de renseignements exception-
nelle, il détaille les biens hérités par les époux de leurs parents respectifs, leurs 
acquisitions propres et les biens que laissèrent des proches décédés eux aussi, 
tels Mergriete de Mets, maître Willem de Mets, Marie et Kateline de Lompere, 
ainsi que leurs enfants.

Ce précieux inventaire donne d’abord le nom des personnes dont hérite 
Simoen de Mets, fils de Guillebert. Suit un aperçu des biens qui devaient lui 
échoir lorsqu’il atteindrait l’âge de la majorité, en 1451. Il s’agissait d’abord 
des propriétés assez considérables que sa mère avait apportées lors de son 
mariage. Elle possédait un fief à Ophasselt qu’elle tenait de Jean de Melun, 
seigneur d’Antoing. Elle détenait aussi des terres dans les paroisses de Deftinge, 
Nederboelare et Schendelbeke arrentées au seigneur de Boelare, l’écuyer Pieter 
van Reigersvliete (fig. 2.20). La superficie totale de tous ces terrains s’élevait à 
plus de huit hectares et demi. Les biens apportés par Guillebert, quant à eux, 
étaient plus modestes : ils ne totalisaient qu’un hectare et demi sur le Dutskouter 
à Nederboelare. Pour des raisons qui nous échappent, l’état des biens précise 
que Simoen n’hérita que de la moitié du patrimoine de son père187. Le docu-
ment détaille ensuite les biens acquis par Guillebert et son épouse au cours de 
leur union, le plus important étant bien entendu l’Écu de France et le petit 
bâtiment adjacent qui servait à stocker des céréales188. Suivent les biens hérités 
de proches décédés alors que Guillebert et Mergriete étaient mari et femme. 
Kateline et Marie de Lompere, tantes de Simoen, laissent six hectares de terres 
situées dans plusieurs villages des alentours de Grammont189. Tout comme son 
tuteur Adriaan de Mets, Simoen reçoit quelques biens de maître Willem de 
Mets190. De ses parents, oncles, tantes, il hérite en tout d’une petite vingtaine 
d’hectares de terrains qui lui procurent chaque année plus de cinq livres de gros.

L’énumération de tous ces biens immobiliers montre que le succès de 
Guillebert de Mets résulte en grande partie de deux facteurs : son mariage avec 
Mergriete de Lompere par lequel il devint homme de fief de la cour de Zottegem 
et échevin à Grammont, et l’achat de l’Écu de France, sa base opérationnelle à 
Grammont. À première vue, l’état des biens pourrait donner l’impression que 
Guillebert ne disposait pas d’une fortune personnelle avant son mariage. Mais 
la chose est peu probable, puisqu’à l’époque, les bourgeois se mariaient géné-
ralement selon leur état. Sa part fut peut-être investie dans l’achat de l’Écu de 
France, qui aurait été financé en grande partie sur sa cassette. Preuve qu’il n’était 
pas sans le sou, en 1423-1424, Guillebert acheta sur sa tête une rente viagère à 
la Ville de Grammont, qui lui rapportait chaque année la coquette somme de 
dix livres parisis (doc. A8 et A10)191.

L’état des biens est malheureusement beaucoup moins détaillé en ce qui 
concerne les biens mobiliers. On sait seulement que deux ventes publiques 
rapportèrent la somme de 11,2 livres de gros, qui servirent à payer les dettes les 
plus pressantes, comme les frais d’obsèques192. Il se peut que l’on ait dû se séparer 
pour ce faire d’objets de luxe, de livres précieux et enluminés par exemple, car les 
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Fig. 2.20  Carte des villages du Pays d’Alost où 
étaient possessionnés Mergriete de 
Lompere et Guillebert de Mets.

biens mobiliers utilisés pour la gestion de l’auberge ne furent pas mis en vente, 
l’Écu de France étant loué et exploité par Floreins van de Moure (doc. A50, A51). 
Quoi qu’il en soit, après déduction de tous les frais, Simoen disposait encore 
de 11 livres de gros en argent liquide (gereed geld), somme à laquelle s’ajoutaient 
d’autres revenus pour un total de plus de trente livres de gros.

On le voit : l’état des biens de 1441 permet désormais de cerner précisément 
la place de Guillebert de Mets dans un réseau social qui s’étend bien au-delà 
de Grammont pour se ramifier dans le pays d’Alost et à Gand. Le libraire se 
profile comme un personnage aisé et bien introduit dans les strates supérieures 
de la société grammontoise. Mais le document de 1441 comporte aussi deux 
éléments bien plus cruciaux encore dans le cadre d’une étude qui envisage 
avant tout la place et l’importance de Guillebert de Mets dans le marché du 
livre manuscrit et ses liens privilégiés avec l’enlumineur qui porte son nom. Il 
signale en effet une extraordinaire liste de livres, qui dresse l’inventaire d’une 
partie de la bibliothèque du libraire. Et de façon tout à fait inespérée, il révèle 
aussi le nom d’un enlumineur travaillant à son service.

Ce sont ces données nouvelles que nous allons maintenant analyser.
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Notes
1 Fris, Guillebert de Mets.
2 S. Somers, The Varied Occupations of a 

Burgundian Scribe, dans Als ich can, 2, 
p. 1227-1246.

3 Un document de 1423-1424 (doc. A8) 
précise qu’il a alors environ trente-trois 
ans (« xxxiii jaer ofte daer omtrent »).

4 Sur ces deux personnages, voir supra, 
p. 46-47.

5 Pas plus que le nom de famille de leur 
mère. 

6 Alors que l’état des biens signale 
explicitement que Mergriete de Mets était 
la tante (moeye) de Simoen, il ne dit rien ni 
d’Adriaan ni de Willem, qui pourraient être 
des oncles ou des neveux du jeune homme.

7 Gand, RAG, Abbaye de Saint-Adrien 
(Grammont), Chartes, no 157. Voir Fris, 
Guillebert de Mets, p. 361, qui donne la 
date en style ancien (janvier 1352). Elle 
est citée erronément (31 janvier 1357) par 
A. De Mets, Les médecins, astrologues, 
chirurgiens et lettrés à Paris pendant la 
Guerre de Cent Ans, d’après la chronique 
de Guillebert de Mets, escripvain de Monsey 
Jean sans Peur, duc de Bourgogne de 1380 
à 1434, Anvers, 1934, p. 7 et Id., Le 
chroniqueur et calligraphe Guillebert de 
Mets (1360-1455), dans Le Musée du Livre, 
no 7-8, avril-mai 1935, p. 37. L’erreur est 
répétée par A. De Clercq, Guillebert 
de Mets. Kronijkschrijver - copist aan de 
Hoogeschool van Parijs, “escripvain” der 
hertogen van Burgondië, dans Brabantsche 
Folklore, 17, 1938, p. 343.

8 Un boucher du nom de Clais de Mets 
apparaît chaque année dans les comptes 
de la Ville, de 1397-1398 à 1417-1418 
(Bruxelles, AGR, CC, no 35232-35247). 
En 1423, un homonyme était le voisin de 
Jan van Eyne, beau-frère de Guillebert 
(Gand, RAG, Abbaye de Saint-Adrien de 
Grammont, no 200, Rentier, 1423, f. 2). 
Mais il n’a pas été possible d’établir un 
lien de parenté entre l’un de ces Clais et 
le scribe grammontois (Somers, Varied 
Occupations [n. 2], p. 1229).

9 De Laborde semble être le premier à 
avoir mentionné ce personnage, Jehan de 
Metz, selon sa transcription. Voir A. de 
Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études 
sur les lettres, les arts et l’industrie pendant 
le xve siècle, 2e partie. Preuves, 1, Paris, 
1849, no 106, p. 26.

10 De 1399 à 1418, la charge était occupée 
par Philippe Munier, alias Jossequin. 
Voir B. Schnerb, Jean sans Peur, Paris, 
2005, p. 372-374. Sur la fonction de garde 
des joyaux, voir par exemple : J. Paviot, 
Jacques de Brégilles, garde-joyaux des ducs 
de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le 
Téméraire, dans Revue du Nord, 77, 1995, 
no 310, p. 315-316.

11 Il faut toutefois signaler qu’un autre 
fonctionnaire ducal portait le même nom. 
En 1406 résidait à Audenarde un Jan de 
Mets die men zeit Loerein (dit Lorrain) 
qui afferma la charge de clerc de la Ville 
de Grammont (Bruxelles, AGR, CC, 
no 35239 (1405-1406), f. 29-29v°). Il était 
probablement le petit-fils d’un Pieter 
de Metz (avec un z) qui avait acquis 
la bourgeoisie par achat à Audenarde 
le 6 janvier 1353 et semble bel et bien 
originaire de la ville lorraine (« Jan 
Calewaert cochte sijn poerterscep int jaer 
xiiiC lii te dertiendaghe / Pieter de Metz 
op den selven dach » (Audenarde, SAO, 
Groot Poortersboek, f. 48) (voir P. Van 
Butsele, Poorterboeken van Oudenaarde, 
2. Het Groot Poortersboek van Oudenaarde 
of Poortersbouc der Stede en Caele van 
Audenaerde (a° 1288 - a°1550), Handzame, 
1977, p. 79). Mais il est impossible, dans 
l’état actuel des connaissances, de savoir 
si les deux Jean, le Lorrain et le garde des 
joyaux du duc, ne constituent qu’une 
seule et même personne.

12 Bruxelles, AGR, CC, nos 45282-45285. Ces 
listes ont été utilisées par W. Vangassen, 
De pestepidemieën na 1350 voornamelijk 
deze van 1400 en 1438 in Vlaanderen en 
Henegouwen, mémoire de licence inédit, 
Rijksuniversiteit Gent, 1952). Bizarrement, 
elles n’étaient pas connues de Victor Fris 
et ne furent pas exploitées non plus par 
Stephane Gierts. Elles constituèrent en 
revanche l’une des sources principales de 
l’étude de Cock et Van Bockstaele sur les 
familles patriciennes grammontoises. Voir 
infra, n. 29.

13 Bruxelles, AGR, CC, no 45282, f. 15v°.
14 Bruxelles, AGR, CC, no 45282, f. 16. Il 

n’est pas impossible non plus que Jan de 
Mets ait dû quitter Grammont à l’époque 
de la Révolte gantoise de 1379-1385, conflit 
qui opposa Louis de Male à la Ville de 
Gand.

15 Bruxelles, AGR, CC, no 45282, f. 18 et 
45283, f. 26v°.

16 Un autre de Mets de Mesmakere a 
toutefois pu être repéré à Grammont. Il 
s’agit de Raes qui, en 1423, habite dans la 
Nieuwstraat (Gand, RAG, Abbaye Saint-
Adrien de Grammont, no 200, Rentier, 
1423, f. 6v°). Il s’agit sans aucun doute 
du Grammontois Raes de Messemakere 
qui fut assigné à comparaître devant la 
cour de Cambrai (tHof te Camericke) 
en 1417-1418 (Bruxelles, AGR, CC, 
no 35247 (1417-1418), f. 39). Un Wouter 
de Messemaker « van Gheerartsberghe » 
devint bourgeois de Pamele-Audenarde 
avant 1400. Voir P. Van Butsele, 
Poorterboek van Oudenaarde-Pamele, A° 
1319-1593, Audenarde, 1993, p. 105.

17 Nous n’avons pu trouver de membres 
grammontois de la famille de Mets dans 
d’autres villes. En 1427, un Willem de 
Mets était messager de Jean IV duc de 
Brabant à Bruxelles (A. Uyttebrouck, 
Quelques aspects de la vie quotidienne à la 
cour de Brabant fin xive-début xve siècle, 
dans Alltag bei Hofe, Sigmaringen, 1995, 
p. 167). Dès 1359, un Guillaume de 
Mets faisait partie de la magistrature 
bruxelloise (Bruxelles, AGR, CC, Chartes 
et cartulaires des duchés de Brabant et 
de Limbourg et des pays d’Outre-Meuse, 
Cartulaire 13, f. 37). À Gand, un maître 
Jacob de Mets était prêtre de la paroisse 
Saint-Sauveur (Heilige Kerst) (Gand, SAG, 
série 330, no 13 (1406-1407), f. 7v°). Un 
Willem de Mets était bourgeois de la ville 
(Gand, SAG, série 301, no 24 (1417-1418), 
f. 12).

18 P. Godding, Le droit privé dans les 
Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, 
Bruxelles, 1987, nos 138-140, p. 117-119.

19 En revanche les bâtards pouvaient bel et 
bien hériter de leur mère (selon l’adage : 
« en succession maternelle n’y a nuls 
bastards »). Habituellement, le père faisait 
un don d’argent unique qui n’était pas 
nécessairement enregistré par l’échevinage.

20 Ce chirographe du 12 janvier 1426 (n.st.) 
signale le remboursement, à Guillebert de 
Mets, de frais relatifs à la location de son 
auberge. S’y était tenue, le 23 octobre 1425, 
une france souveraine verité, une enquête 
menée selon la juridiction en vigueur à 
Sint-Martens-Lierde. Voir infra, p. 56. 
Le sceau est signalé par J.-T. De Raadt, 
Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays 
avoisinants, 2, Bruxelles, 1899, p. 474.

21 Godefroot de Mets était échevin d’Ename 
en 1512 (Gand, RAG, Abbaye d’Ename, 
no 1172, Renten- en pachtboek van de 
aalmoezenie van de abdij, 1493, f. 45). 
Jan de Mets fut échevin d’Audenarde en 
1561. Sur les sceaux de Godefroot et de 
Jan, voir H.J. Bockstal, De zegels van 
de burgemeesters, schepenen, ontvangers 
en oppervoogden van de stad Oudenaarde, 
Audenarde, 1977, p. 37, 154, pl. ix (no 74) 
et xxxv (no 313).

22 Sur Adriaan de Mets, voir supra, p. 46.
23 Laurent de Mets dit Metsius (Grammont, 

1520 - Namur, 17 septembre 1580) devint 
conservateur des privilèges à l’Université 
de Louvain en 1569, avant d’être promu 
évêque de Bois-le-Duc trois ans plus 
tard. Voir de Portemont, Grammont, 2, 
p. 136-137. Il faut sans doute l’identifier 
au fameux Metsius, censeur de livres qui 
sévissait dans les années 1560 : C.F.X. 
Smits, art. Metzius (Laurentius), Mets of 
Metz, dans Nieuw Nederlandsch biografisch 
woordenboek, 1, Leyde, 1911, col. 1329.
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24 Sur les écoles aux Pays-Bas méridionaux 
pendant le Bas Moyen Âge : H. De 
Ridder-Symoens, Education and Literacy 
in the Burgundian-Habsburg Netherlands 
dans Canadian Journal of Netherlandic 
Studies - Revue canadienne d’Études 
néerlandaises, 16, 1995, p. 6-21.

25 Une Scoelstrate est déjà mentionnée à 
cette date dans les sources (Bruxelles, 
AGR, CC, 45282, f. 18). Elle est également 
signalée en 1393. Voir D’Hoop, Inventaire 
des anciennes archives de Grammont, Gand, 
1880, no 130, p. 83. Voir aussi E. Soens, 
De voormalige scholen te Geeraardsbergen, 
dans Annales de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Gand, 11, 1912-1913, p. 39.

26 Une connaissance bien entendu très utile 
pour un copiste. Un moine de l’abbaye, 
le scolaster, supervisait les écoles de la 
ville au nom de l’abbé. Voir A.M.J. Van 
Buuren, “Want ander konsten zijn mij te 
hoghe”. De stadsschool in de Nederlanden 
in de late Middeleeuwen, dans Scholing 
in de Middeleeuwen, Hilversum, 1995, 
p. 221-238.

27 M. Danneel, Weduwen en wezen in het 
laat-middeleeuwse Gent, Louvain, 1996, 
p. 30-31, 79. L’escrivain gantois Johannes 
de Sceppere, qui possédait une échoppe 
(scrijfhusekin) près du Beffroi, mit son fils 
bâtard Johannes en pension à Tournai 
chez maître Jan de Smet pour qu’il 
apprenne le français, tandis qu’il envoyait 
son fils Jacob à Paris chez maître Nicolas 
Coquerel se former au métier de clerc : 
Gand, SAG, série 301, no 29 (1426-1427), 
f. 45 et no 33 (1435-1436), f. 71. Coquerel 
était maître ès arts et, entre 1432 et 1445, 
il devint recteur de l’Université de Paris. 
Voir L. Tournier, Notices biographiques 
des ambassadeurs, porte-parole et députés 
de l’Université de Paris au xve siècle, Paris, 
2000, p. 38.

28 De Ridder-Symoens, Education and 
Literacy [n. 24], p. 7.

29 Dans son histoire de Grammont de 1627, 
Jan Van Waesberghe la compte parmi les 
familles patriciennes de la ville : J. Van 
Waesberghe, Gerardi Montium sive altera 
imperialis Frandriae metropolis eiusque 
castellania, Bruxelles, 1627, p. 59, 109. 
Voir M. Cock et G. Van Bockstaele, 
De Geraardsbergse oorkonders van 25 
februari 1381 (deel 4). Prosopografische en 
zegelkundige identificatie-elementen voor 
een sociale stratificatie, dans Het Land 
van Aalst, 55, 2003, p. 141-144 et de 
Portemont, Grammont, 2, p. 126-127. En 
1304 déjà, un Jan Nokerstoc était échevin 
de Grammont. Voir R. Opsommer, De 
Geraardsbergse stadsschepenbank 1280-1360, 
dans Het Land van Aalst, 37, 1985, p. 211.

30 D. Van de Perre, De Ninoofse abt Jan 
van den Nockerstock (1391-1426) en de 
plaatsing van de relieken van Sint-Berlendis 

in een nieuw schrijn te Meerbeke (1412), 
dans Het Land van Aalst, 55, 2003, 
p. 300-305.

31 Percheval était l’ami du « vénérable 
écuyer » (eerweerdighen joncheere) 
Jan van Hulst, comme le signale un 
poème figurant dans le Manuscrit de 
Grammont (het Geraardsbergse handschrift, 
Bruxelles, KBR, ms. 837-845, f. 132). On 
croit pouvoir l’identifier avec le poète 
brugeois Jan van Hulst qui contribua 
au fameux Manuscrit Gruuthuse 
(Gruuthusehandschrift, La Haye, KB, 
ms. 79 K 10). Voir la notice de J. 
Koldeweij, dans Liefde & Devotie. Het 
Gruuthusehandschrift (cat. d’exposition), 
Bruges, 2013, no 42, p. 71 et H. Brinkman, 
Weerzien met Geraardsbergen. Op het spoor 
van Percheval van den Nocquerstocque, 
dans Literatuur, 2004, 21, p. 11-13. 
Percheval avait déjà été mentionné dans 
de Portemont, Grammont, 2, p. 127. 

32 Joos était apparenté au receveur de la 
Ville Matheeus van den Nokerstocke 
(Bruxelles, AGR, CC, no 35232 
(1397-1398), f. 17), ainsi qu’à Rogier van 
den Nokerstocke, clerc de Lauwereins 
de Maech, receveur général du comte 
de Flandre (Gand, SAG, série 330, no 26 
(1453-1554), f. 19v°).

33 Geraard Gheilinc était le grand-père de 
Jan (doc. A49). Leur aïeul Jan Gheilinc, 
conseiller du comte de Flandre, fonda 
en 1329 le prieuré cartusien de Bois-
Saint-Martin sur sa propriété de 
Ten Bosse à Sint-Martens-Lierde, au 
nord-ouest de Grammont. Voir J. De 
Grauwe, Chartreuse du Bois-Saint-
Martin à Lierde-Saint-Martin, dans 
Monasticon belge, 7. Province de Flandre 
orientale, 5, Liège, 1989, p. 897. En 
1269, un Claus Gaylinc était échevin 
de Grammont. Voir de Portemont, 
Grammont, 2, p. 27 et Opsommer, 
Geraardsbergse stadsschepenbank [n. 29], 
p. 211-216.

34 Jan Gheilinc avait quarante ans en 
juin 1426. Voir Bruxelles, AGR, CC, 
no 35254 (1426-1427), f. 9.

35 En 1406, Jan Gheilinc est signalé en tant 
que « secretaris ende clerc van scepenen » 
(Gierts, Opstand, p. xlvii). Entre 1406 et 
1419, il n’est pas mentionné comme clerc 
des échevins, mais est payé régulièrement 
pour des travaux d’écriture (Bruxelles, 
AGR, no 35243 (1413-1414), f. 58v° ; 
no 35246 (1416-1417), f. 65, etc.).

36 Jan Gheilinc fut juré en 1412-1413 et 
plusieurs fois échevin entre 1430 et 1449. 
En outre, entre 1408 et 1440, il fut à 
plusieurs reprises fermier de l’accise sur 
le vin, la bière et le drap. Voir Gierts, 
Opstand, p. xlvii-xlix.

37 Bruxelles, AGR, CC, no 35239 (1405-1406), 
f. 29-29v°.

38 « S’ensuit la description de la ville de 
Paris de l’an mil quatre cens et sept » 
(Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 84).

39 G. Van Bockstaele, Abbaye de Saint-
Adrien, à Grammont, dans Monasticon 
Belge, 7. Province de Flandre Orientale, 
2, Liège, 1977, p. 93-95. Sur le rôle de 
Vranckx, voir la mise au point de Somers, 
Varied Occupations [n. 2], p. 1231.

40 Voir, par exemple, le récit romancé de 
P. Guillemin, Grammont. La cité sur la 
colline, 1068-1940, Liège, 1945, p. 19-20.

41 H.S. Denifle et E. Châtelain, 
Chartularium Universitatis Parisiensis, 
4, Paris, 1897, p. 91 (« Johanni de 
Cuelsbrouc, presb. Cameracens. dioc., 
mag. in art. et lic. in jure can. Parisius »).

42 Plusieurs de ses parents firent eux aussi 
une brillante carrière. Son frère Geraard 
exerça de nombreuses charges au service 
de la Ville de Grammont (1405-1442). Le 
fils aîné de Geraard – nommé maître Jan 
comme son oncle –, prit la relève de ce 
dernier à la prévôté de Sainte-Pharaïlde 
(dès 1443) et devint chantre à la cathédrale 
de Tournai (1455), tandis qu’un autre 
Geraard, probablement son (arrière)-petit-
neveu devint abbé de Saint-Pierre à Gand 
(1517-1555). Voir E. Dhanens, De ring 
van Sint-Dunstan. De voormalige Sint-
Pietersabdijkerk en haar kunstpatrimonium, 
Gand, 2003, p. 169.

43 Maître Jan van Culsbrouc était le fils de 
Jan et de Marie d’Ogy. Sa sœur Kateline 
fut prieure de l’hôpital Notre-Dame 
de Grammont († 1406). Voir G. De 
Vos, “Onzer Liever Vrouwen” Hospitaal 
van Geeraardsbergen, Grammont, 1903, 
p. 71-72 ; Id., Inventaris der handvesten 
van “Onser Liever Vrouwen Gasthuys”, 
“Senter Margrieten Begynhof” en “s’ 
Keysershof” of Meisjesweezenhuis van 
Geeraardsbergen, Grammont, 1898, 
no 246 (27 janvier 1393 (n.st.)), no 251 
(1er août 1396) et no 266 (20 octobre 1406).

44 Sur la carrière de Jan van Culsbrouc, voir 
J. Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke 
ambtenaren in het graafschap Vlaanderen 
(1419-1477), Anvers/Apeldoorn, 2003 
(base de données prosopographique sur 
CD, no 24 : Jan van Culsbrouc). Il est 
évident qu’en tant qu’ambassadeur à la 
cour papale, Van Culsbrouc put servir de 
relais pour Percheval van den Nokerstocke 
(† 1418) qui devint chantre à la chapelle 
papale.

45 Gand, SAG, série 301, no 37 (1443-1444), 
f. 35 et Gand, UB, ms. G. 11766 
(Épitaphier de Christoffel van Heurne, 
1623), f. 144v°. Voir aussi V. Despodt, 
Dat du best, was ic ende wat ic bem, dat 
sal tu werden… Gentse grafmonumenten 
en grafschriften tot het einde van de 
Calvinistische Republiek (1584), 3. G
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Repertorium, mémoire de licence inédit, 
Universiteit Gent, 2001, nos 1.8./006 et 
1.8./007 (Johannes de Culsbroeck).

46 G. Small et D. Lievois, Les origines 
gantoises du chroniqueur George Chastelain 
(ca. 1414 - ca. 1441), dans Handelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde te Gent, n.s., 48, 
1994, p. 144-147. Contrairement à ce 
qu’affirment les auteurs, Sophie van 
Culsbrouc ne fut pas la sœur de maître 
Jan mais bien sa nièce. Voir Gand, SAG, 
série 330, no 20 (1433-1434), f. 18v° (« den 
proost van Sente Verhilden als wettelijke 
stedehouder van Sophie van Culsbrouc 
Jan van Munte wettelijc wijf was ziere 
nichte »).

47 Gand, RAG, Archives de la Ville de 
Grammont, no 681, Rentier du Saint-
Esprit de Grammont, 1388, f. 6. Joos et 
Geraard reçurent dans leurs établissements 
d’importants fonctionnaires ducaux. Joos 
accueillit entre autres Maître Thierry 
Gherbode, conseiller du duc, et Andrieu 
de Douai, receveur général de Flandre 
et d’Artois. Voir Bruxelles, AGR, CC, 
no 35239 (1405-1406), f. 30v°-31.

48 Gand, RAG, Archives de l’Hôpital 
de Grammont, Charte no 287 
(2 octobre 1419).

49 Avant 1425, les étudiants des Pays-
Bas méridionaux suivaient également 
des cours aux universités de Cologne, 
d’Orléans (comme maître Simoen van 
Formelis) ou de Bologne (Goessin de 
Wilde). Voir Dumolyn, Staatsvorming 
[n. 44], p. 63, 219-222. Autres exemples 
dans A.L. Gabriel, Intellectual Relations 
between the University of Louvain and the 
University of Paris in the 15th century, dans 
The Universities in the Late Middle Ages, 
Louvain, 1978, p. 82-92, 131-132.

50 Le Gantois Coppin Crommelin y 
séjourna pendant quelques années. Il était 
le fils de Marc Crommelin qui possédait 
une échoppe où il copiait des textes 
(scrijfwinkele) (Gand, SAG, série 330, no 25 
(1452-1453), f. 71).

51 Des copistes, par exemple. Voir infra, 
n. 57.

52 À cet égard, la présence, dans la capitale, 
des ducs de Bourgogne Philippe le Hardi 
et Jean sans Peur a certainement contribué 
à l’attrait croissant de la capitale. Ainsi, la 
Ville de Gand, dans les années 1400-1406, 
offrit-elle des bourses à une dizaine 
d’étudiants en partance pour Paris (Gand, 
SAG, série 400, no 11 (1400-1401), f. 8v° ; 
no 11 (1401-1402), f. 24 ; no 11 (1402-1403), 
f. 47 ; no 11 (1404-1405), f. 70v°. Ils 
venaient pour la plupart de familles aisées, 
dont certains membres appartenaient déjà 
à la magistrature urbaine ou au clergé. 
Leurs études leur servaient de tremplin 
vers une carrière juridique, politique, 

religieuse ou médicale. Notons en outre 
qu’en 1397, Thierry Gherbode, secrétaire 
de Philippe le Hardi, recommande 
à Pierre Cauchon, alors recteur de 
l’Université de Paris, quatre étudiants 
flamands. Voir Schnerb, Jean sans Peur 
[n. 10], p. 324.

53 Voir supra, n. 34.
54 Sur la formation du petit clerc : 

Dumolyn, Staatsvorming [n. 44], p. 59-61, 
76 et 229. Guillebert de Mets aurait 
alors été l’une des trois cent cinquante 
personnes que comptait alors l’Hôtel de 
Bourgogne. Voir Schnerb, Jean sans Peur 
[n. 10], p. 331.

55 Voir Schnerb, Jean sans Peur [n. 10], 
p. 572-575.

56 K. Fianu, Histoire juridique et sociale des 
métiers du livre à Paris (1275-1521), thèse de 
doctorat inédite, Université de Montréal, 
1991 ; Id., Métiers et espace : topographie 
de la fabrication et du commerce du livre à 
Paris (xiiie-xve siècles), dans Patrons, Authors 
and Workshops. Books and Book Production 
in Paris around 1400, Louvain/Paris, 2006, 
p. 21-45 ; R.H. et M.A. Rouse, Manuscripts 
and Their Makers. Pour la production 
artistique, voir Paris 1400.

57 Guillebert de Mets n’est pas un cas isolé 
et d’autres copistes, comme Jacob de 
Sceppere (voir supra, n. 27), suivirent 
une formation à Paris. En 1413, le jeune 
Gantois Jan Soetaert se rendit à Paris 
avec, en poche, la modeste somme de 
trois livres de gros. Elle ne lui permit sans 
doute pas de financer entièrement ses 
études et il est probable qu’il dut proposer 
ses services à un libraire ou un copiste 
(Gand, SAG, série 330, no 15 (1413-1414), 
f. 25). En tout état de cause, Soetaert 
est ensuite attesté entre 1430 et 1450 à 
Gand, où il exerce le métier de copiste 
dans une échoppe située à proximité du 
beffroi. Voir Gand, SAG, série 301, no 30 
(1428-1429), f. 86 ; no 39 (1447-1448), 
f. 75v°.

58 La Haye, KB, ms. 133 A 2. Voir infra, 
p. 107 n. 20.

59 Rouse, Manuscripts and Their Makers, 
1, p. 75-81 ; P. Delalain, Étude sur le 
libraire parisien du xiiie au xve siècle, Paris, 
1891, p. 10-14, 18-27 et 43-48 (documents 
iv, vi et xi) ; Denifle et Châtelain, 
Chartularium Universitatis Parisiensis 
[n. 41], 2, nos 724, 733, p. 179-180, 190-192.

60 Contrairement à la fonction de garde des 
joyaux, celle de libraire n’apparaît pas 
dans les ordonnances de la cour des ducs 
de Bourgogne Jean sans Peur et Philippe 
le Bon. Voir Schnerb, Jean sans Peur 
[n. 10], p. 371-381 ; Die Hofordnungen der 
Herzöge von Burgund, 1. Herzog Philipp 
der Gute, 1407-1467, Ostfildern, 2005.

61 Rouse, Manuscripts and Their Makers, 1, 
p. 291 ; 2, p. 46.

62 L’activité de cet enlumineur est située à 
Paris entre 1408 et 1420. Voir G. Bartz, 
art. Master of the Berry Apocalypse, dans 
Dictionary of Art, 20, Londres, 1996, 
p. 629.

63 Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070 
et Bruxelles, KBR, ms. 9559-9564.

64 Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 86.

65 Ibidem, p. 92.
66 Ibid.
67 Ibid., p. 94.
68 Ibid.
69 Ibid., p. 88.
70 Ibid., p. 90.
71 Ibid., p. 96-98.
72 Ibid., p. 106.
73 Ibid., p. 104.
74 Sur Nicolas et Jean Flamel, voir Rouse, 

Manuscripts and Their Makers, 2, p. 101 
et M.A. Rouse, Archives in the Service 
of Manuscript Study: The Well-Known 
Nicolas Flamel, dans Patrons, Authors 
and Workshops [n. 56], Louvain/Paris, 
2006, p. 69-89. En tant que libraire 
de Jean sans Peur, Guillebert devait 
connaître Jean Flamel, secrétaire de Jean 
de Berry, « le juenne Flamel du duc 
de Berry », qui servait d’intermédiaire 
pour l’achat de livres. Voir L. Delisle, 
Recherches sur la librairie de Charles 
V, Partie II. Inventaire des livres ayant 
appartenu aux rois Charles V et Charles 
VI et à Jean, duc de Berry, Paris, 1907, 
no 269, p. 266.

75 Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 106.

76 Ibidem.
77 Ibid. Sur Gilles des Champs, voir H.L. 

Bouquet, L’ancien collège d’Harcourt 
et le lycée Saint-Louis, Paris, 1891, p. 99, 
110-114.

78 Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 106. Voir G. Ouy, art. Jean 
Gerson, dans DLF, p. 782-785 ; B.P. 
McGuire, In Search of Jean Gerson: 
Chronology of His Life and Works, dans 
A Companion to Jean Gerson, Leyde/
Boston, 2011, p. 1-39.

79 Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 106. Voir S. Lefèvre, art. Jacques 
Legrand, dans DLF, p. 733-734.

80 Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 94, 106.

81 Ibidem.
82 Ibid.
83 Sur Christine de Pizan et le royaume de 

France, voir S. Roux, Christine de Pizan, 
Paris, 2006, p. 139-153 et F. Autrand, 
Christine de Pizan, Paris, 2009.

84 Voir J. Decanter et S. Lefèvre, art. 
Raoul de Presles, dans DLF, p. 1241-1242.

85 Voir le commentaire d’E. Mullally, 
dans Guillebert de Mets, Description 
de Paris, p. 17-21.
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86 En 1328 déjà, un Geraard de 
Lompere résidait dans les environs 
de Grammont. Voir Bruxelles, AGR, 
CC, no 2016. Voir M.-T. Deleurere, 
De munt in Vlaanderen op grond 
van de confiscatielijsten uit de streek 
van Geraardsbergen rond 1330, dans 
Handelingen der Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 29, 
1975, p. 56.

87 Doc. A5, A6, A14, A19, A20, A33, A34, 
A37, A42, A 43, A46. Les comptes de la 
Ville des années 1436-1437 à 1441-1442 
ont malheureusement disparu. Il est dès 
lors impossible de déterminer quelles 
fonctions Guillebert exerça au service de 
la Ville durant cette période.

88 La Table du Saint-Esprit ou Table des 
pauvres était l’assistance publique de 
l’époque.

89 Voir supra, n. 54.
90 Bruxelles, AGR, CC, no 35243 (1413-1414), 

f. 62 ; no 35246 (1416-1417), f. 66v°.
91 Pieter Soyman fut oorconder de 

Grammont en 1381. Voir M. Cock en 
G. Van Bockstaele, Een adempauze in 
de Zesjarige Oorlog. De Geraardsbergse 
burgers doen een knieval voor Lodewijk van 
Male (25 februari 1381), dans Het Land 
van Aalst, 54, 2002, p. 6-21. Adriaan de 
Lompere reçut en héritage l’auberge de 
Pieter Soyman située dans la Peinstraat 
(Gand, RAG, Abbaye Saint-Adrien de 
Grammont, no 202, f. 4).

92 Bruxelles, AGR, CC, no 35239 (1405-1406), 
f. 31.

93 Sur Jean de Melun, voir P. Delattre, 
Le château d’Antoing. Esquisse historique, 
Bruxelles, 1938, p. 46-53 ; Les chevaliers 
de l’ordre de la Toison d’or au xve siècle, 
Francfort-sur-le-Main, 2000, no 28, 
p. 64-67.

94 Guillebert de Mets et ses beaux-frères 
entretenaient des relations suivies avec 
des Gantois. En 1426, Jan van Eyne y 
acheta une maison (Gand, SAG, série 301, 
no 28 (1425-1426), f. 85v°). Simoen van der 
Meercatte, quant à lui, hérita d’une partie 
de trois maisons dans la Lange Steenstraat 
(Gand, SAG, série 301, no 24 (1417-1418), 
f. 72v°, 86v°, 95 ; no 25 (1418-1419), f. 42 
et 50). Il la vendit à Willem Brandins, 
un riche mercier (coopman van merserie) 
qui fournissait la Ville de Gand en tissus 
précieux destinés à la procession annuelle 
de Tournai et faisait également des 
affaires avec les échevins de Grammont 
(Bruxelles, AGR, CC, no 35254 (1426-1427, 
f. 66v°). Brandins fut le beau-père du 
peintre gantois Jan de Stoevere, apprenti 
de Robert Campin (Gand, SAG, série 330, 
no 19 (1427-1428), f. 57v°).

95 Gand, RAG, Abbaye de Saint-Adrien de 
Grammont, no 200, Rentier, 1423, f. 2. Les 
Lombards grammontois étaient installés 

depuis le xive siècle dans la Peinstraat. 
Voir F. Van Trimpont, J. De Ro et 
J. Coppens, Het Huis der Lombarden 
vroeger en nu, dans Gerardimontium, no 193, 
2004, p. 15-23. Dans les années 1404-1448, 
ils faisaient partie de la célèbre famille de 
Villa (de Ville). Voir G. Bigwood, Le 
régime juridique et économique du commerce 
de l’argent dans la Belgique du Moyen Âge, 
1, Bruxelles, 1921, p. 252 ; 2, Bruxelles, 
1922, p. 68 et la rubrique « Ontfanc van 
diveerschen partien » des comptes de la 
Ville de Grammont (Bruxelles, AGR, CC, 
nos 35232-35266b).

96 Ainsi, le 6 juin 1423, étaient réunis autour 
de sa table des personnalités telles que 
Willem van Ydeghem, abbé de Saint-
Adrien, le chevalier Robert de Masmines, 
seigneur de Hemelveerdegem et futur 
chevalier de l’ordre de la Toison d’or, 
maître Daneel Alaerts, conseiller du 
duc de Bourgogne, le chevalier Jan van 
Vaernewijk, seigneur d’Eksaarde et haut-
bailli d’Alost et de Grammont, et bien 
entendu tous les nouveaux échevins, jurés, 
receveurs et leurs clercs (Bruxelles, AGR, 
CC, no 35251 (1423-1424), f. 52v°). C’est à 
l’Aigle aussi qu’eut lieu la cérémonie de 
bienvenue (eerste wellecome) du nouveau 
haut-bailli d’Alost et de Grammont, 
Ghislain van Halewijn, seigneur de 
Buggenhout (30 décembre 1426). Outre 
les mandataires communaux, étaient 
également présents l’écuyer Pieter van 
Reigersvliete, seigneur de Boelare, 
Lodewijk van den Hole, l’ancien haut-
bailli, Gillis van den Gracht, receveur 
du Pays de Rode, Jan van Ydeghem, 
seigneur de Wieze et bien d’autres 
encore (Bruxelles, AGR, CC, no 35254 
(1426-1427), f. 51v°).

97 Voir infra, p. 73, 106-107 n. 14.
98 Gand, SAG, série 301, no 44 (1456-1457), 

f. 36v°. Par testament, Laurette Scouteete 
reçut en 1439 un don de Sophie van 
Culsbrouc, nièce de Geraard van 
Culsbrouc, le voisin de Guillebert de 
Mets : Gand, SAG, série 330, no 22 
(1439-1440), f. 32. Boudin van Everslaer 
fut exécuté en février 1453 pendant la 
Révolte gantoise de 1449-1453 (Dagboek 
van Gent van 1447 tot 1470, 1, Gand, 1901, 
p. 299).

99 L’autre tuteur, dans la ligne maternelle, 
était le bourgeois gantois Willem van 
Zevencote, qui avait épousé Mergriete 
Soyman, la cousine de Mergriete de 
Lompere (Gand, SAG, série 301, no 35 
(1438-1439), f. 108) (fig. 2.12). Willem 
(vers 1410-1451) était un pelletier prospère. 
À deux reprises, en 1426-1427 (Gand, 
SAG, série 301, no 29 (1426-1427), f. 23v°) 
et en 1441-1442 (Gand, SAG, série 301, 
no 36 (1441-1442), f. 12v°), il devint doyen 
de son métier. En 1430-1431, il fut aussi 

doyen de la confrérie de Sainte-Barbe 
en la paroisse Saint-Jacques (Gand, 
Archives de l’Évêché, Confrérie de Sainte-
Barbe (Paroisse Saint-Jacques), Liste de 
membres, f. 5v° ; Gand, SAG, série 301, 
no 31 (1430-1431), f. 53v°). Willem habitait 
dans l’Onderstraat (Gand, SAG, série 301, 
no 39 (1447-1448), f. 53), rue dans laquelle 
étaient installés d’autres fourreurs, mais 
aussi des fonctionnaires ducaux tel maître 
Jan van de Keythulle (Gand, SAG, série 
301, no 27 (1423-1424), f. 107), et des 
nobles : le chevalier Hendrik van der 
Cameren et l’écuyer Reinout van Lathem 
(Gand, SAG, série 301, no 25 (1419-1420), 
f. 57). Sa fille Mergriete van Zevencote 
entra au couvent cistercien de Beaupré à 
Grimminge près de Grammont (Gand, 
SAG, série 301, no 38 (1444-1445), f. 7).

100 Gand, RAG, Abbaye de Saint-Adrien de 
Grammont, no 202, Rentier, 1427, f. 3v°. 
Voir Gierts, Prosopografie, p. 92.

101 Gand, SAG, série 301, no 38 (1445-1446), 
f. 7 et série 330, no 25 (1451-1452), f. 2v°, 
26, 32.

102 Bruxelles, AGR, CC, no 35257 (1429-1430), 
f. 65v° ; no 51645 (1435-1436), f. 38v°.

103 Matricule de l’Université de Louvain, 1, 
Bruxelles, 1903, p. 16 (pag. 12, no 28).

104 Son fils Adriaan de Mets devint 
bourgeois d’Audenarde en 1459 et 
épousa Antonine Caen, la veuve du 
potier d’étain Hendrik de Backere 
(Van Butsele, Het Groot Poortersboek 
[n. 11], p. 180 (f. cxvi) et Audenarde, 
SAO, États des biens d’Audenarde, no 8 
(1461-1476), f. 275-275v°). Il se remaria 
avec l’Audenardaise Barbara Musschet. 
En 1482, il racheta la bourgeoisie à 
Audenarde (Van Butsele, Het Groot 
Poortersboek [n. 11], p. 252 (f. clxviiv°). 
Il y possédait deux maisons dans la 
Einestraat. À Grammont, il habitait la 
maison de ses parents. Adriaan décéda 
en 1497, alors qu’il se rendait à Rome. 
Sa veuve mourut à son tour en 1503 à 
Grammont (Audenarde, SAO, États des 
biens d’Audenarde, no 10, f. 145-145v° et 
no 11, f. 54-54v°).

105 En 1438-1439, il fut le tuteur de Kateline, 
fille du Grammontois Jan Gossaert. 
Le 25 octobre 1443, celle-ci épousa un 
chirurgien de la Ville de Gand, maître 
Jacob van Zoetendale (Gand, SAG, série 
400, no 15 (1439-1440), f. 297 ; (1440-1441), 
f. 358, 360 ; no 16 (1441-1442), f. 109 ; 
(1442-1443), f. 163 ; (1443-1444), f. 163). 
L’official de Cambrai ayant annulé leur 
mariage pour raison d’adultère, Adriaan 
de Mets fut, pendant plusieurs années, 
impliqué dans un procès complexe. 
Voir M. Vleeschouwers-Van 
Melkebeek, Eis in Gentse schepenbank 
tot schadevergoeding vanwege gedupeerde 
echtgenoot na nietigverklaring van G
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huwelijk : chirurgijn Jakop van Zoetendale 
vs. Katelijne Gossaerts uit Geraardsbergen, 
1444-1446, dans Bulletin de la Commission 
royale pour la Publication des anciennes 
Lois et Ordonnances de Belgique, 50, 2009, 
p. 147-173. Id., Metten huwelicke grotelic 
bedroghen, dans Archieflink, 12(3), 2013, 
p. 6-7.

106 Gierts, Prosopografie, p. 92. En 1425, 
au décès du mayeur Jan van Mulhem, 
dont la famille occupait le poste de façon 
héréditaire, son fils Willem n’ayant pas 
encore atteint l’âge adulte en 1425, la 
charge fut affermée à un remplaçant 
(stedehouder), Raas de Stekere, puis, à 
partir de 1430, à Adriaan de Mets. La fille 
de Jan van Mulhem, Kateline, épousa 
Floreins van de Moure qui afferma 
le poste vers 1440. Après le décès de 
Guillebert de Mets, c’est ce Floreins 
qui loua son auberge, l’Écu de France 
(doc. A51).

107 Bruxelles, AGR, CC, no 35265 (1446-1447), 
f. 1 ; 35266a (1447), f. 1. Pour payer les 
crédirentiers et régler les autres dettes, la 
Ville emprunta plus de 3 000 livres parisis 
auprès d’une trentaine de bourgeois 
fortunés : Bruxelles, AGR, CC, no 35265 
(1446-1447), f. 13-13v°. Maître Adriaan 
et son clerc Thomaes van der Weeden 
prêtèrent une petite somme d’argent. 
La contribution de bourgeois tels que 
Geraard van Culsbrouc et Jan van Eyne 
varia de 9 à 20 livres de gros. C’est Jan 
Gheilinc qui disposait du capital le plus 
élevé : il prêta 42 livres.

108 M. Fournier et L. Dorez, La Faculté de 
Décret de l’Université de Paris au xve siècle, 
1, Paris, 1895, p. 222. Willem possédait 
le bénéfice de la paroisse (il était le 
personatus), c’est-à-dire qu’il en recevait 
les revenus sans être astreint à résidence. 
Il affermait l’office de vicarius à un autre 
prêtre qui assurait la charge pastorale. À 
l’heure actuelle, Roborst (Bost) fait partie 
de la commune fusionnée de Zwalm. 
Dans les années 1410-1440, les seigneurs 
de Bost étaient les nobles gantois Jan van 
Vaernewijk et son fils Sander : Gand, SAG, 
série 301, no 29 (1426-1427), f. 11, no 30 
(1429-1430), f. 4 et no 31 (1430-1431), f. 99v°.

109 F. Baix, La Chambre Apostolique et 
les « Libri Annatarum » de Martin V 
(1417-1431), Première partie. Introduction 
et textes, Rome, 1947, no 548, p. 208 ; 
H. Dubrulle, Les bénéficiers des 
diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne, 
Tournai sous le pontificat d’Eugène IV, 
dans Analectes pour servir à l’histoire 
ecclésiastique de la Belgique, 3e série, 3e t., 
Louvain, 1907, no 230, p. 67.

110 Dubrulle, Bénéficiers [n. 109], no 230, 
p. 67. Les annates sont un impôt sur les 
bénéfices ecclésiastiques versé au trésor 
papal.

111 Voir D. Van De Perre, De 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Aalst, 
Ninove en Geraardsbergen tot 1500. Een 
vergelijkende studie, dans Het Land van 
Aalst, 63, 2011, p. 50-52, 68 et 73-77.

112 Simoen, fils de Guillebert, et son tuteur 
Adriaan héritèrent en 1441 de Willem de 
Mets (doc. A51).

113 Fournier, Faculté de Décret [n. 108], 
p. 219, 228, 244.

114 Matricule de l’Université de Louvain 
[n. 103], p. 47 (pag. 44, no 32). Le parcours 
de Willem n’est pas exceptionnel. Citons 
celui de Jan van Waesterebbe, lui aussi 
originaire du Pays d’Alost et, comme 
Willem, prêtre disposant d’une certaine 
aisance financière. Il possédait la cure 
de Munte et l’afferma en 1424 à Willem 
van Bunneghem (Gand, SAG, série 301, 
no 27 (1423-1424), f. 78). Il s’inscrivit à 
l’Université de Paris et obtint dès avant 
mai 1424 le titre de maître ès arts. En 
septembre 1426, il était bachelier en décret 
et, en mars 1428, Johannes de la Costetirée, 
comme on l’appelait à Paris, décrocha la 
licence en décret. Enfin, en 1428 ou 1429, 
il s’inscrivit à l’Université de Louvain. 
Voir Fournier, Faculté de Décret 
[n. 108], p. 287, 302, 320 et Matricule 
de l’Université de Louvain [n. 103], p. 97 
(pag. 79, no 37) : « Magister Johannes de 
Lacostezire alias Wasterebbe, licenciatus 
in jure canonico »). Les étudiants issus de 
cette région semblent avoir entretenu de 
bonnes relations au sein des « nations » 
auxquelles ils appartenaient.

115 Le fait que Willem de Mets, Jan van 
Brabant, Jan van Waesterebbe, ainsi 
qu’Adriaan de Mets s’inscrivirent à 
l’Université de Louvain s’explique peut-
être par certains privilèges accordés aux 
étudiants et aux maîtres, comme par 
exemple l’exemption de taxes sur les 
livres. P. Delsaerdt, Suam quisque 
bibliothecam. Boekhandel en particulier 
boekenbezit aan de oude Leuvense 
universiteit, 16de-18de eeuw, Louvain, 
2001, p. 40-61.

116 Voir J. Favier, Paris au xve siècle, 
1380-1500, Paris, 1974, p. 199-235.

117 L. Tournier, Jean sans Peur et l’Université 
de Paris, dans Paris, capitale des ducs de 
Bourgogne, Paris, 2007, p. 299-318.

118 Il ne pouvait toutefois prétendre leur 
fournir des livres d’étude, privilège des 
libraires du roi. 

119 Citons à titre d’exemple Gilles van der 
Woestine, qui allait devenir président du 
Conseil de Flandre.

120 Lieven Nevelinc fut doyen de la faculté de 
décret à Paris (de mars 1415 à février 1416 
et de novembre 1441 à novembre 1442). 
En 1416, il défendit les intérêts de Jean 
sans Peur, dont il était le conseiller, au 
concile de Constance. Huit ans plus 

tard, il assista au concile de Sienne et se 
rendit chez le pape Martin V à Rome 
(Tournier, Notices biographiques [n. 117], 
p. 7, 37). Nevelinc vint à Grammont 
en 1417 (Bruxelles, AGR, CC, no 35247 
(1417-1418), f. 44v°).

121 Fournier, Faculté de Décret [n. 108], 
p. 244.

122 Voir M. Boone, Droit de bourgeoisie et 
particularisme urbain dans la Flandre 
bourguignonne et hasbourgeoise (1384-1585), 
dans Revue belge de Philologie et d’Histoire, 
74, 1996, p. 707-726.

123 Sur les privilèges de l’Université de Paris 
au Moyen Âge, voir P. Kibre, Scholarly 
Privileges in the Middle Ages, Londres, 
1961, p. 85-226 et L.-P. Dugal, Les 
privilèges des maîtres et des écoliers de 
l’Université de Paris aux xiiie et xive siècles 
dans Dire, 1998, p. 4-5. Le recteur était 
un garant de la paix et il arbitrait les 
conflits opposant les différentes nations de 
l’Université. Il était aidé par le prévôt de 
Paris qui agissait comme conservateur des 
privilèges royaux et veillait sur la sécurité 
des étudiants et des maîtres. En 1424, ce 
poste était occupé par Simon de Morhier. 
Voir G.L. Thompson, Paris and Its People 
under English Rule, Oxford, 1991, p. 66-75. 
Le chancelier, de son côté, représentait 
l’évêque de Paris et était élu parmi les 
maîtres de l’Université. À l’époque de 
Guillebert, Jean Gerson tenait cette 
charge qu’il allait occuper pendant une 
vingtaine d’années (1395-1415).

124 Le conservateur des privilèges apostoliques 
était un prélat choisi parmi les évêques 
de Meaux, de Beauvais et de Senlis, qui 
échappait à la juridiction du recteur. Il 
était assisté par un notaire qui plaidait 
devant le Parlement de Paris et par un 
tribunal d’officiers.

125 Guillebert fait allusion au conservateur 
dans sa Description de Paris : « L’eglise des 
Matelins ou le recteur tient ses plais et le 
conservateur et l’official du chancelier » 
(c’est nous qui soulignons) (Guillebert 
de Mets, Description de Paris, p. 90). 
Peut-être s’agit-il d’un petit clin d’œil au 
lieu même où le Grammontois fut appelé 
à comparaître.

126 Pierre Cauchon fut recteur de l’Université 
de Paris en 1398 et en 1403. Il devint 
conseiller de Jean sans Peur dès 1409 et fit 
partie de l’ambassade du duc de Bourgogne 
au concile de Constance (1415). En 1418, 
il dut fuir la capitale et devint maître des 
requêtes d’Isabeau de Bavière. En 1420, il 
fut nommé évêque de Beauvais par le pape 
Martin VI. Deux ans plus tard, il devint 
conseiller du duc de Bedford. Il mena le 
procès de Jeanne d’Arc. Cauchon mourut 
à Rouen en 1442. Voir J. Favier, Pierre 
Cauchon. Comment on devient le juge de 
Jeanne d’Arc, Paris, 2010.
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127 Pour les années qui nous intéressent, 
les Archives nationales de Paris ne 
conservent apparemment aucun fonds 
de documents relatifs au conservateur 
des privilèges de l’Université de Paris ou 
aux excommunications de bourgeois. Ils 
auraient pu livrer des informations sur le 
type d’atteintes habituellement portées 
aux privilèges de cette institution et, 
partant, sur la nature de l’action en justice 
menée contre Guillebert de Mets.

128 Jan van Brabant s’inscrivit en 1425 au 
baccalauréat en décret et resta à Paris 
au moins jusqu’à la fin de l’année 1429 
(Fournier, Faculté de Décret [n. 108], 
p. 259 (2 mai 1425), 260 (8 mai 1425), 307 
(9 avril 1427) et 360 (27 novembre 1429)) 
et peut-être jusqu’en 1431, année où 
on le retrouve inscrit à l’Université de 
Louvain en tant que Magister Johannes 
de Brabantia de Parisius (Matricule de 
l’Université de Louvain [n. 103], p. 107 
(pag. 85, no 13)). En 1435, Jan van Brabant 
fut procureur de Lieven Nevelinc, ce 
qui atteste une certaine proximité entre 
ces deux « pays » (Gand, SAG, série 301, 
no 33 (1434-1435), f. 124v°).

129 Nous ignorons quel était le lien de parenté 
exact entre le plaignant, maître Jan van 
Brabant, et le messager Clais van Brabant. 
En 1423, un Clais van Brabant possédait, 
dans la Vlieguutstrate de Grammont, 
une maison héritée de son père Gildolf 
(Gand, RAG, Abbaye Saint-Adrien de 
Grammont, no 200, Rentier, 1423, f. 11v°).

130 Il est possible qu’un personnage de 
l’importance de Gui Guilbaut, haut 
fonctionnaire bourguignon et client de 
Guillebert de Mets (voir infra, p. 355-357), 
ait pu constituer un relais. Après le meurtre 
de Jean sans Peur, Guilbaut parvint à 
acquérir un hôtel confisqué à Paris. Voir 
Thompson, Paris and Its People [n. 123], 
p. 134 ; A. Longnon, Paris pendant la 
domination anglaise (1420-1436), Paris, 1878, 
p. 71-73 (doc. xxxvi). Cet hôtel jouxtait 
celui de Guillaume Sanguin, situé dans la 
rue des Bourbonnais et mentionné dans la 
Description de Paris (Guillebert de Mets, 
Description de Paris, p. 96).

131 Voir Gierts, Opstand ; Gierts, 
Opstand II.

132 Le chevalier Lodewijk van Reigersvliete, 
seigneur de Boelare, son fils Pieter, le 
chevalier Geraard van Oisy, seigneur de 
Zandbergen et Willem van Ydeghem 
al. van Voorde, l’abbé de Saint-Adrien, 
tentèrent d’intervenir (Bruxelles, AGR, 
CC, no 35257 (1429-1430), f. 59v°).

133 Bruxelles, AGR, CC, no 35257 (1429-1430), 
f. 53. Simoen y reçut le souverain bailli de 
Gand, Wouter Merciaen, maître Simoen 
van Formelis et d’autres conseillers, les 
échevins Daneel Rijm, Jacob van Melle 
et Pieter de Rike, le pensionnaire maître 

Lieven van den Huffele et d’autres clercs. 
En octobre 1429, Simoen avait reçu le 
seigneur de Steenhuize et, en décembre, 
Daneel Rijm, qui venait contrôler si 
le droit de stockage des céréales était 
respecté (Bruxelles, AGR, CC, no 35257 
(1429-1430), f. 52).

134 Ils furent chargés de négocier au nom de 
la Ville avec les conseillers du Conseil de 
Flandre et les échevins gantois de la Keure 
et des Parchons et décidèrent de citer 
les métiers grammontois à comparaître 
devant le Conseil de Flandre (Bruxelles, 
AGR, CC, no 32357 (1429-1430), f. 49v°).

135 « Gillis van Deinze bailliu van Vyane » 
(Bruxelles, AGR, CC, no 35254 
(1426-1427), f. 47).

136 Étaient présents Lodewijk van den Hole, 
pensionnaire de la Ville de Gand et ancien 
haut-bailli d’Alost et de Grammont, 
Willem Utenhove, premier échevin des 
Parchons, Daneel Rijm, d’autres échevins 
gantois, maître Lieven van den Huffele, 
ainsi que Simoen van Formelis et Gillis 
van der Woestine, les deux présidents du 
Conseil de Flandre.

137 Il remplaçait ainsi son voisin Geraard van 
Culsbrouc, qui avait occupé la fonction 
pendant une dizaine d’années et ne 
l’exerça plus par la suite.

138 Ils allaient accorder la même confiance 
à Adriaan de Mets en 1446. Tous deux 
durent trouver des solutions pour remettre 
sur les rails les finances de la Ville, après 
avoir été désignés par des fonctionnaires 
ducaux et avoir reçu l’aval des autorités 
gantoises.

139 V. Fris, Guillebert de Mets et deux épisodes 
de la ville de Grammont, dans Annales de 
l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, 
64, 6e série, 4, 1912, p. 333-366 ; Somers, 
Varied Occupations [n. 2], p. 1234.

140 L’enseigne était, on s’en doute, courante 
dans la capitale française. L’escripvain 
Jehan Lavenant (att. 1350-1386) habitait 
à Paris à proximité d’une auberge à 
l’enseigne de l’Escu de France (voir J.-L. 
Picherit, L’hôtellerie, les hôteliers et 
hôtelières dans quelques œuvres de la fin 
du Moyen Âge, dans Moyen Âge. Revue 
d’Histoire et de Philologie, 108, 2002, 
p. 305). Émile Chatelain mentionne une 
taverne de ce nom prisée par les étudiants 
et le personnel de l’Université de Paris 
et située près de l’église Saint-Séverin, 
dans le quartier des producteurs de livres, 
un milieu que fréquenta certainement 
Guillebert de Mets lors de son séjour 
parisien (É. Chatelain, Notes sur quelques 
tavernes fréquentées par l’Université de Paris 
aux xive et xve siècles, dans Bulletin de la 
Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-
France, 25, 1898, p. 97). Pierre Champion 
signale six établissements qui portent ce 
nom au xve siècle (P. Champion, Liste 

de tavernes de Paris d’après des documents 
du xve siècle, dans Bulletin de la Société 
de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France, 
39, 1912, p. 263). Un relevé rapide dans 
les fichiers toponymiques des Archives 
nationales permet déjà d’en relever 
plusieurs dizaines (avec nos remerciements 
à Valentine Weiss pour son aide). Sur les 
enseignes faisant référence à des armoiries 
et leur possible expression de sentiments 
francophiles, voir J.-P. Leguay, La rue au 
Moyen Âge, Rennes, 1984, p. 110. Pour ce 
qui est des anciens Pays-Bas, l’enseigne à 
l’Écu de France est attestée dans plusieurs 
autres villes dans la première moitié 
du xve siècle : en 1426, une auberge-
brasserie de la Hoogstraat à Audenarde 
portait ce nom (Audenarde, SAO, États 
des biens d’Audenarde, no 4, f. 97). À 
la même époque, deux établissements 
gantois arboraient l’enseigne den Schilt 
van Vranckerike : l’auberge d’Hendrik 
Putman dans la Veldstraat (1439) et 
celle du pelletier (lammerwerker) Jan de 
Saghere dans la Burgstraat (1456) : Gand, 
SAG, série 330, no 22 (1438-1439), f. 78v° ; 
no 27 (1455-1456), f. 198. On la trouve aussi 
à Tournai au xvie siècle (G. Moreau, 
Histoire du protestantisme à Tournai 
jusqu’à la veille de la Révolution des Pays-
Bas, Paris, 1962, p. 321).

141 Voir infra, p. 342 n. 133.
142 Gand, RAG, Archives de l’Hôpital 

de Grammont, Charte no 287 
(2 octobre 1419). Ce chirographe fut validé 
par Joos van de Nokerstocke en personne.

143 Fris, Geschiedenis van Geeraardsbergen, 
Gand, 1911, p. 477. Dans sa publication de 
1912 sur Guillebert de Mets, Fris se trompe 
lorsqu’il localise l’auberge « à côté de la 
porte de Gand (Vlieguit- ou Reeppoort) », 
sans citer ses sources (Fris, Guillebert de 
Mets, p. 365). En 1938, Augusta De Clercq 
la situait au coin de la Gentsche Steenweg 
et de la Gaffelstraat. Voir A. De Clercq, 
Guillebert de Mets. Ontvanger en schepen 
der stad Geeraardsbergen, hotellier van “Het 
schilt van Frankrijk”, dans De Brabantsche 
Folklore, 17, 1938, p. 350-351. De Clercq 
avait fait sienne l’opinion de A. De Mets 
(De Mets, Médecins [n. 7], p. 9, qui se 
fondait lui-même sur Fris, Guillebert de 
Mets, p. 365.

144 Pour étayer ses dires, Somers fait état 
de deux rentiers de l’abbaye Saint-
Adrien signalant effectivement que Van 
Culsbrouc possédait une maison sur la 
Grand-Place, près de celle de Guillebert 
de Mets (doc. A7, A16) et d’un acte de 
1439 (doc. A49) selon lequel l’Écu de 
France de feu Guillebert de Mets était 
situé dans la Peinstraat, à côté de l’auberge 
de Van Culsbrouc (voir Somers, Varied 
Occupations [n. 2], p. 1233 n. 48 et p. 1235 
n. 65). G
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145 Certains documents situent l’auberge 
sur la Grand-Place, d’autres dans la 
Peinstraat. Les registres de 1374, 1395, 
1417 et 1441 qui énumèrent les cens dus 
au comte de Flandre par les propriétaires 
fonciers, la localisent sur la Grand-Place. 
Ses occupants successifs, Simon de Mey 
en 1374, Joos van den Nokerstocke en 
1395 et 1417, de même que les héritiers 
de Guillebert de Mets en 1441 sont 
redevables d’un cens annuel de 5,5 deniers 
de gros (Bruxelles, AGR, CC, no 45282, 
f. 12 ; no 45283, f. 18 ; no 45284, f. 26v° et 
no 45285, f. 71).

146 Joos van Schendelbeke fut échevin 
en 1418-1419, 1420-1421, 1422-1423 et 
1423-1424. Voir Gierts, Gilden, p. 19 
et Gand, RAG, Abbaye Saint-Adrien 
de Grammont, Regestes, nos 235 et 
236 ; Gand, RAG, Abbaye de Beaulieu, 
Petegem, Chartres, no 155. Un Thonis 
van Schendelbeke était déjà échevin de 
Grammont en 1320. Voir Opsommer, 
Geraardsbergse stadsschepenbank [n. 29], 
p. 212.

147 La localisation que nous proposons ici est 
parfaitement compatible avec les données 
fournies par l’état des biens de 1441 – non 
pas sur, mais à côté de la Grand-Place 
(neven de Maerct) (doc. A51) – et par un 
chirographe de 1439, qui confirme que 
l’auberge était située dans la Peinstraat 
(doc. A49).

148 Avant 1438, l’annexe appartenait à Adriaan 
de Mets, qui la laissa à Simoen de Mets 
(doc. A51).

149 En 1441, l’auberge était grevée de seize 
livres parisis de rente héritable, à savoir 
trois livres dues à la Table des pauvres 
de Grammont, six livres à Jan Gheilinc, 
six à la confrérie de Notre-Dame de 
Grammont et une autre à la Ville (de 
Poort). En outre, une rente viagère de six 
livres parisis devait être payée à Jan de 
Stekere. Guillebert de Mets devait ainsi 
débourser chaque année vingt-deux livres 
parisis.

150 Voir Gand, SAG, série 301, no 14 
(1393-1394), f. 43 ; no 15 (1397-1398), f. 4v°. 
Outre les libraires Guillebert de Mets 
et Johannes de Clerc, d’autres exemples 
d’artisans tenant une auberge où ils 
recevaient leurs clients sont connus, tel 
le peintre gantois Willem van Lombeke 
al. de Ritsere qui habitait le Lion d’or 
(De Gouden Leeuw) (Gand, SAG, série 
301, no 31, 1430-1431, f. 98v°). Sa femme 
fait halte à l’auberge de Jan van Eyne en 
juin 1435 (Bruxelles, AGR, CC, no 51546 
(1435-1436), f. 26v°).

151 Fris, Geschiedenis van Geeraardsbergen 
[n. 143], p. 459.

152 Le décanat de Grammont ressortait du 
diocèse de Cambrai (archidiaconé de 
Brabant). Voir Fris, Geschiedenis van 

Geeraardsbergen [n. 143], p. 402. Selon 
Dirk Van de Perre, qui s’inscrit en faux 
contre l’opinion généralement reçue 
(M. Cock et G. Van Bockstaele, 
Geraardsbergen (Geersberge, Geersberg, 
Grant mont), dans Gezicht op de steden 
Aalst, Ninove en Geraardsbergen. 
Verklarende teksten bij de uitgave van 
de originele stadsplattegronden van 
Jacob van Deventer (circa 1565) (Brussel 
KB ; Madrid BN) (= Het Land van 
Aalst, 60, 2008, no 4), p. 302), l’église 
Saint-Barthélemy était déjà à l’époque 
l’église principale de Grammont (Van 
De Perre, De stedenbouwkundige 
ontwikkeling [n. 111], p. 50-52, 68 et 
73-77).

153 C’est à cette époque, en 1423, que l’abbé 
de Saint-Adrien, Willem van Ydeghem, 
fit réaliser une nouvelle châsse pour les 
reliques. Voir G. Van Bockstaele, De 
Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen, 
Grammont, 1996, p. 158.

154 Ibidem, p. 155, 158.
155 En 1376-1377, Constance de Castille, 

duchesse de Lancastre, rendit visite au 
sanctuaire lors de sa grossesse : « Item, in 
dit jaar quam de hertoginne van Lancaster 
met haren man ende trocken t’sent 
Adriaens te Geersberghe ende sy was 
bevrucht, ende aencomende te Ghendt 
soo wort sy sieck ende ghelach van eenen 
sone, de welcke daer naer was hertoghe 
van Lancaster, en men hiet hem Jan de 
Gandt » (Memorieboek der stad Ghent, van 
‘t j. 1301 tot 1793, 1, Gand, 1852, p. 102 ; de 
Portemont, Grammont, 2, p. 187-190).

156 Dans les Pays-Bas, Adrien était, avec 
Antoine, Roch et Sébastien, l’un des 
principaux saints invoqués contre la 
peste (pestheiligen). Voir J.J.M. Timmers, 
Christelijke symboliek en iconografie, 
Bussum, 1974, no 649, p. 226.

157 En 1395, deux bourgeois de Leyde 
entreprennent un pèlerinage expiatoire à 
Saint-Adrien (J.G. Endhoven, Bedevaart 
als straf. Door het Leidse gerecht opgelegde 
bedevaarten van 1370-1500, dans Jaarboekje 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde 
van Leiden en omstreken, 70, 1978, 
p. 50, 65). Autres exemples : A. Viane, 
Strafbedevaarten in de rechtspraak van het 
O.L. Vrouwkapittel te Kortrijk, dans A. 
Viaene, Vlaamse Pelgrimstochten, Bruges, 
1982, p. 45 (Johannes Galloys, 1476) ; Id., 
Naar Keulen “ten drie Coninghen”, Ibidem, 
p. 52 (Berthelmeeus Buscop et Roeland de 
Gheselle, 1499).

158 En 1282 déjà, la Tournaisienne Maroie 
de Cordes ordonna par testament un 
pèlerinage à Saint-Adrien (A. de la 
Grange, Choix de testaments tournaisiens 
antérieurs au xvie siècle, dans Annales de 
la Société historique et archéologique de 
Tournai, 2, 1897, n°1212, p. 346). Les 

Gantois Jan van der Boenbeke, Kateline 
Bloum et Kateline Hoeft firent de même 
en 1408, 1435 et 1436. Voir Gand, SAG, 
série 330, no 14 (1408-1409), f. 14v° ; no 21 
(1435-1436), f. 23 ; no 21 (1436-1437), f. 11v°.

159 Ces artisans spécialisés reçurent en 
1419-1420 de l’abbé de Saint-Adrien 
l’autorisation d’exercer leur métier : 
« omme een mandement vercreghen 
bi minen heere den abt ende sinen 
convente mijns heeren sente Adriaens in 
Gheeroudsberghe aengaende de wassen 
kerssemakers ende de beeldemakers van 
wasse » (Bruxelles, AGR, CC, no 35248 
(1419-1420), f. 40).

160 Vienne, ÖNB, Cod. S.n. 2619. Voir 
Pächt-Thoss, Flämische Schule ii, 1, 
p. 98-101 ; G. Van Bockstaele, Het 
cultureel erfgoed van de Sint-Adriaansabdij 
van Geraardsbergen, Grammont, 2002, 
p. 200-201. Des vitae plus modestes 
existaient également, sous la forme de 
libelli ou dans des recueils de vies de 
saints. Voir, par exemple, le recueil en 
moyen néerlandais du début du xve siècle 
conservé à Londres (BL, Add. MS 10287).

161 Voir K. Köster, Pilgerzeichen und 
Wallfahrtsplaketten von St. Adrian in 
Geraardsbergen, dans Städel-Jahrbuch, 
n.F., 4, 1973, p. 103-120.

162 Schnerb, Jean sans Peur [n. 10], p. 25 ; 
F. Rey, La piété princière : les dévotions 
des duchesses Marguerite de Flandre et 
Marguerite de Bavière (1369-1423), dans 
Art à la cour de Bourgogne, p. 75.

163 Schnerb, Jean sans Peur [n. 10], p. 132.
164 Le 12 septembre 1408, Jean sans Peur 

passa par Grammont avant d’aller batailler 
à Liège. En 1409, il offrit un écu d’or, en 
1411 trois écus d’or à Saint-Adrien. Voir 
Schnerb, Jean sans Peur [n. 10], p. 262 et 
431-432.

165 Le 11 septembre 1428, du 21 au 
22 octobre 1428, le 24 juillet 1435, le 
27 novembre 1435, du 27 au 29 avril 1452, 
le 4 mai 1452, du 25 au 27 juin 1458, le 
7 juillet 1458 et le 26 mars 1461. Voir 
H. Vander Linden, Itinéraires de Philippe 
le Bon, Bruxelles, 1940, p. 71, 141, 147, 295, 
386, 387, 426. Il s’était d’ailleurs procuré 
une enseigne de Saint-Adrien en argent 
doré. Voir A. Pinchart, Documents pour 
servir à l’histoire des médailles. Médailles, 
enseignes, affiques de dévotion, commandées 
par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 
et le comte de Charolois ; leur prix, dans 
Revue de la Numismatique belge, 4e série, 
6, 1868, p. 77-78 (cité mais étrangement 
surinterprété par Köster, Pilgerzeichen und 
Wallfahrtsplaketten [n. 161], p. 112).

166 Charles le Téméraire visita l’abbaye, 
vénéra les reliques de saint Adrien et 
fit célébrer des messes. En 1468, peu 
avant son mariage, il fit envoyer à Saint-
Adrien un portrait votif en cire. En 1477, 
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l’orfèvre Gérard Loyet réalisa une statue 
d’argent, le représentant grandeur nature, 
agenouillé, qui devait être placée dans 
l’abbatiale. Sur Charles le Téméraire et sa 
dévotion à saint Adrien, voir H. van der 
Velden, The Donor’s Image: Gerard Loyet 
and the Votive Portraits of Charles the Bold, 
Turnhout, 2000, p. 61, 250-251, 323-324.

167 Il s’agissait probablement du pèlerinage 
septennal (heiligdomsvaart) organisé entre 
Maastricht et Cologne, au cours duquel 
les fidèles allaient vénérer les reliques de 
saints dans différents sanctuaires afin 
d’obtenir des indulgences. Ils visitaient 
Maastricht (reliques de saint Servais), 
Aix-la-Chapelle (Notre-Dame), l’abbaye 
d’Inde à Kornelismünster (saint Corneille, 
lié à Ninove et à Renaix) et Cologne 
(Rois mages). Voir P.C. Boeren, 
Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van 
de geschiedenis der heiligdomsvaarten en 
andere jubelvaarten, Maastricht, 1962.

168 Het Geraardsbergse handschrift. Hs. Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845, 
Hilversum, 1994, no 69, p. 90-93. Sur le 
compilateur et le copiste du Manuscrit 
de Grammont, voir R. Lievens, Het 
Geraardsbergse handschrift, dans Leuvense 
bijdragen, 85, 1996, p. 147-161 ; G. 
Sonnemans, Profiel van een Geraardsbergs 
compilator, dans Middeleeuwse 
verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 
Hilversum, 1996, p. 111-124 ; J. Reynaert, 
De verborgen zijde van de middeleeuwse 
kopiist. Over de functie en de samenstelling 
van het Geraardsbergse handschrift, dans 
Queeste, 6, 1999, p. 41-52.

169 M. Van Trimpont, Geraardsbergenaar 
Guillebert de Mets in het 15de-eeuwse Parijs, 
dans Gerardimontium, no 244, 2012, p. 22.
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« George le librairier a plus de livres que 
tous ceulx de la ville (…). Il a doctrinaulx, 
heures de Nostre Dame, pars, psaultiers, 
loyéz a clouant d’argent, bien listés d’or, 
seipt psalmes, cathons, livres de medecins ; 
encre et parcemin, pennes de cignes et 
d’oyes, bonnes breviaires, qui valent 
bon argent » (Vocabulair pour apprendre 
romain et flameng, imprimé avant 1501 à 
Anvers par Roland vanden Dorpe).

3
Les livres de Guillebert de Mets

Pour développer pleinement ses activités de libraire à l’Écu de France, Guillebert 
de Mets, observateur privilégié du monde du livre parisien, ne pouvait se conten-
ter de transcrire des manuscrits dont on lui aurait fourni le modèle, comme 
c’était bien souvent le cas1. Sa réussite n’aurait pas été aussi éclatante s’il n’avait 
pas cherché à devancer les désirs de ses clients en leur proposant un large éven-
tail de titres à succès. Ces textes se présentaient sans doute sous des formes très 
variées : de simples exemplars sur papier, des copies plus élaborées sur parche-
min, le cas échéant des minutes, textes déjà mis en page, voire des manuscrits 
à part entière, reliés, éventuellement décorés et illustrés. Alors que, la plupart 
du temps, la nature et l’étendue des collections de libraires médiévaux restent 
matière à spéculation, la liste de livres mentionnée dans l’état des biens de 
Guillebert offre la possibilité inattendue de reconstruire en grande partie le vaste 
choix de textes qu’il pouvait offrir à sa clientèle. Cette « liste de 1441 », comme 
nous l’appellerons, présente toutefois des lacunes qui peuvent fort heureuse-
ment être comblées en partie par l’apport de deux sources complémentaires : 
plusieurs manuscrits transcrits par Guillebert, bien connus ou repérés dans le 
cadre de ces recherches, ainsi que des mentions de commandes de livres dans 
la comptabilité ducale. La collection, telle qu’elle a pu être reconstituée jusqu’à 
présent – une centaine de titres – est présenté en annexe2. Nous la désignerons 
dans ce qui suit sous le terme de « bibliothèque de Guillebert de Mets » pour 
bien la distinguer de la liste proprement dite.

La liste de 1441

Guillebert de Mets et son épouse étaient décédés depuis trois bonnes années déjà 
lorsque furent enregistrés dans le registre scabinal de la Ville de Gand les biens 
revenant à leur fils Simoen, le seul membre de la famille qui avait survécu à la 
peste de 1438 (doc. A51). Le document de 1441 reprend principalement, répétons-
le, les biens immobiliers du couple. Le patrimoine mobilier utilisé à des fins 

Fig. 3.1  Liste des livres de Guillebert de Mets (1441), 
prise de vue sous ultraviolet. – Gand, SAG, 
Série 330, no 22 (1441‑1442), f. 39 (détail).
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professionnelles, les meubles utilisés dans l’auberge, par exemple, n’y figurent 
pas. Une partie de celui-ci et d’autres biens personnels des époux avaient été 
dispersés lors de deux ventes publiques dont le produit fut utilisé pour payer les 
dettes engendrées par la mortuaire3. Seuls quelques biens meubles sont signalés 
et parmi eux une liste de soixante-dix-neuf titres de livres, qui correspondent 
à autant de manuscrits4. Cet inventaire était jusqu’à présent passé inaperçu, 
sans doute parce que le bas de page sur lequel il est transcrit a fortement pâli, 
ce qui rend son déchiffrement malaisé. Il a fallu une prise de vue sous lumière 
ultraviolette, réalisée par le service photographique de l’IRPA (fig. 3.1), pour 
lui rendre sa lisibilité5. La découverte de ce document capital offre de nouvelles 
perspectives sur les activités de Guillebert de Mets dans le domaine du livre, 
sur les créneaux qu’il exploitait et, partant, sur sa clientèle.

La liste de 1441 ne donne aucune indication sur l’endroit où se trouvaient 
les livres au moment de l’inventaire, ni sur leurs conditions de conservation. 
Ils étaient sans doute stockés dans des coffres ou sur des étagères (fig. 3.2)6. La 
collection semble avoir été inventoriée au fur et à mesure de la découverte des 
manuscrits au domicile du libraire. Quel que soit la méthode de travail utilisée, 
la liste pose un certain nombre de problèmes d’interprétation et la lecture n’en 
est facilitée ni par l’écriture négligée du scribe ni par le fait que plusieurs titres 
sont découpés par syllabes ou suivent une orthographe fantaisiste, souvent pho-
nétique (L77 : Ve andis ; L83 : Vo ca bi ler, par exemple), comme si le scribe 
avait eu du mal à comprendre certains mots.

Dans ce désordre, on perçoit toutefois des regroupements occasionnels, des 
ensembles fondés sur l’aspect extérieur des manuscrits, leur format, leur origine 
ou leur sujet. Ainsi, les vingt premiers titres sont des ouvrages importants, tant 
par leur contenu que par leur taille physique et leur ampleur : s’y trouvent 

3.2

Fig. 3.2  Jean Le Tavernier, Le scriptorium de Jean 
Miélot, miniature de Jean Miélot, Miracles 
de Notre-Dame, Audenarde, après avril 
1456. – Paris, BNF, ms. fr. 9198, f. 19.
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des textes aussi substantiels que la Bible (L1), la Legenda aurea de Jacques de 
Voragine7 (L2), le Van der naturen bloeme de Jacob van Maerlant (L6), ou encore 
l’Epistre d’Othea de Christine de Pizan (L15 et 18). Plus loin dans la liste figure 
un groupe de cinq ouvrages en moyen néerlandais (L46-49 et 51), peut-être 
regroupés physiquement au moment de l’inventorisation, tandis que les trente 
derniers titres (L54-84) sont tous rédigés en français8.

Soulignons le caractère exceptionnel de la liste de 1441 : en dehors d’un 
inventaire tourangeau de la fin du xve siècle9, c’est à notre connaissance l’un des 
rares inventaires d’un libraire médiéval à nous être parvenu. S’il fut nécessaire 
de l’enregistrer officiellement, en précisant le titre de chaque ouvrage, c’est sans 
doute parce qu’au-delà de leur valeur marchande, ces livres devaient servir aux 
tuteurs à assurer l’avenir professionnel et financier de leur protégé, au cas où il 
aurait voulu suivre les traces de son père. On peut comparer cette liste à celle 
du Gantois Jan Wasselins enregistrée en 1389, qui se composait elle aussi d’une 
grande diversité de titres, tous en néerlandais : la Bible, plusieurs textes de Jan 
van Boendale, des traités médicaux et astrologiques, quelques chroniques, des 
romans, le Reinaert, ainsi que quelques écrits de Jacob van Maerlant10. Les 
inventaires des manuscrits de Guillebert de Mets et de Jan Wasselins contrastent 
singulièrement avec ceux de bourgeois aisés ou de nobles, dressés à la même 
époque et dans lesquels, en dehors du titre, c’est surtout la reliure, par sa fonction 
signalétique, et la valeur financière de l’objet précieux qui retiennent l’atten-
tion. Ainsi, pour se limiter à Gand11, le négociant en vin Hendrik van Leyns 
possédait « een goet ghetide met zilveren sloten » (un bon livre d’heures avec 
des fermoirs d’argent). Ce manuscrit, ainsi que d’autres livres, apparaît dans 
son état des biens12 entre des objets d’argenterie et d’orfèvrerie, soit parmi les 
biens mobiliers les plus coûteux. S’il importait d’enregistrer ces valeurs, c’était 
pour éviter toute contestation par la suite lors du partage.

Les tuteurs, ainsi que les proches parents (vrienden en maghen) de Simoen 
de Mets, partaient de l’idée qu’il reprendrait l’affaire familiale et deviendrait 
scribe et libraire comme son père. Mais, on l’a vu, Simoen en décida autrement. 
À la fin de septembre 1450, alors qu’il était presque majeur, il choisit une autre 
voie13. Ses proches s’accordèrent alors pour revendre l’ensemble de la collection 
de livres à son tuteur, maître Adriaan de Mets. L’état des biens de 1441 men-
tionne explicitement que certains livres n’avaient que peu de valeur (« som van 
cleener werdden zijnde »), sans doute parce qu’il s’agissait de courts textes ou de 
manuscrits sur papier. En tout état de cause, la vente de la collection n’atteignit 
qu’un prix peu élevé : quinze livres de gros14 (doc. A52).

Dépouillée d’une partie de ses livres, écrémée peut-être de ses plus belles 
pièces, celles qui permirent de rassembler rapidement le capital nécessaire à 
couvrir les frais de la mortuaire, la liste de 1441 n’offre qu’un aperçu partiel de 
la richesse première du fonds possédé par Guillebert de Mets. Mais les quatre-
vingts manuscrits qui la composent sont garants d’une certaine représentativité. 
À cet égard, il est frappant de constater, après un premier tour d’horizon, que 
la liste ne comporte que deux titres en latin, la Somma reges (L4) et le De re 
militari de Végèce (L10), ce qui ne signifie pas, bien entendu, que Guillebert 
ignorait cette langue15. Il est clair aussi que ce catalogue ne reflète pas le stock 
ordinaire d’un libraire opérant dans une ville flamande à la fin du Moyen Âge. Le
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Car quatre cinquièmes des titres sont français, le reste seulement appartenant 
au domaine néerlandais. Parmi les livres en langue française, huit apparaissent 
à deux reprises dans la liste16, des doublons qui pourraient signaler des livres à 
succès, dont Guillebert possédait plusieurs rédactions. La prisée relativement 
modeste de l’ensemble, quant à elle, laisse penser que ces manuscrits n’étaient 
pas tous des objets de valeur, mais surtout des exemplars destinés à être montrés 
à des clients potentiels ou prêtés à des scribes pour réaliser des copies de plus 
grand luxe17.

Guillebert de Mets aura vraisemblablement transcrit de sa propre main ou 
acquis la plupart des titres français lors de son séjour à Paris, tandis que les textes 
en néerlandais se seront ajoutés à son catalogue après son retour en Flandre, 
dans les années 1420. Comme bien souvent, il est difficile, voire impossible, 
d’établir une stratification chronologique des acquisitions. Ce type de listes ne 
présente tout au plus que l’instantané d’une collection au moment de la mort 
de son propriétaire.

Livres transcrits par Guillebert de Mets 
et commandes ducales

Toute imposante qu’elle soit, la liste de 1441 n’offre qu’une image partielle de 
la collection de livres rassemblée par Guillebert de Mets. Elle peut être enrichie 
de quatorze titres18 qui apparaissent dans des manuscrits copiés par Guillebert 
de Mets ou sont mentionnés dans la comptabilité des ducs de Bourgogne.

Rappelons d’emblée que deux manuscrits comportent un colophon par 
lequel Guillebert de Mets signe son travail de copiste. Le plus important est 
sans conteste le Décaméron de la Bibliothèque de l’Arsenal à Paris, enluminé en 
partie par le groupe Mets (cat. 55) (fig. 3.3, 8.83). Le texte de Boccace figure dans 
la liste de 1441 (L85) et nous tenterons plus loin de montrer que cette mention 
pourrait bel et bien se rappporter au manuscrit parisien19. L’autre livre signé est 
le Sidrac et Lucidaire de La Haye20 (L94 et 95), probablement transcrit à Paris 
avant 1419 (fig. 2.10, 3.4). On s’étonnera de ne pas retrouver le Sidrac dans la liste 
de 1441, alors qu’une mention de la Recette générale des finances précise qu’en 
1431 Philippe le Bon avait commandé au Grammontois un autre exemplaire de 
ce texte (doc. A38). Le même document signale l’achat d’une Somme le roi de 
Laurent du Bois, dont une possible traduction latine – la Somma reges – apparaît 
dans le peloton de tête de la liste de 1441 (L4).

Sur la base de ces deux manuscrits et du style de leur écriture21, d’autres livres 
ont pu être attribués au scribe Guillebert de Mets, et parmi eux, la Cité de Dieu 
de saint Augustin, dans la traduction française de Raoul de Presles (cat. 7, L86 
et 87), un épais manuscrit en deux volumes richement enluminés par le groupe 
Mets. La Cité de Dieu n’apparaît pas à proprement parler dans la liste de 1441, 
mais à sa suite, dans une section bien distincte de l’état des biens signalant 
que, juste avant son décès, Guillebert avait vendu à des bourgeois gantois deux 
exemplaires du « boucke geheeten de stat Gods » (livre intitulé la Cité de Dieu)22 
(doc. A51). Qu’au moins trois copies de ce texte aient été réalisées sous la houlette 
de Guillebert de Mets montre l’importance du libraire grammontois dans la 
diffusion de l’œuvre de saint Augustin dans les anciens Pays-Bas méridionaux. 

74

kg612828_inside.indb   74 20/10/17   13:26



Possédait-il lui-même une copie du texte qui lui aurait servi d’exemplar ? On sait 
en tout cas que, dans sa Description de Paris (L89), Guillebert recycle certains 
commentaires de Raoul de Presles relatifs à l’histoire de la capitale française, ce 
qui prouve sa connaissance approfondie du texte augustinien. Elle est corroborée 
par le « péritexte » dont il enrichit sa transcription23 : des manchettes marginales 
destinées à faciliter la navigation dans le texte ; ce qu’Olivier Delsaux appelle 
des « commentaires aux miniatures », intitulés intermédiaires rubriqués à l’encre 
rouge qui semblent donner une lecture des miniatures qu’ils précèdent24 ; ou 
encore le court résumé des différents livres après le titre de chacun d’entre 
eux. Cette intimité avec l’œuvre de saint Augustin est patente dans d’autres 
textes. Ainsi, la copieuse table des matières que le scribe ajoute à ses copies de 
l’Epistre d’Othea de Christine de Pizan fait la part belle aux citations de l’évêque 
d’Hippone25. Pour conclure ce texte, Guillebert ne peut d’ailleurs s’empêcher 
de le citer à nouveau en rubriquant, après l’explicit, la définition augustienne 
de l’allégorie26.

La Description de Paris (L89), terminée en 1434 ou peu après, est autographe : 
non seulement Guillebert en est l’auteur (fig. 3.5) – un témoin qui décrit ce 
qu’il a vu dans la capitale dès 1407 et lors d’un autre séjour, vers 142227 –, mais 
le seul exemplaire connu de ce texte est conservé dans le Bruxellensis 9559-9564, 
un recueil entièrement transcrit par Guillebert lui-même et enluminé par le 
groupe Mets (cat. 8). La Description n’apparaît pourtant pas explicitement dans 
la liste de 1441. Tout au plus y est-il fait mention d’un texte sommairement 
intitulé Parijs (L36), peut-être une version néerlandaise de l’autographe28. Pour 
rédiger ce Baedeker avant la lettre, Guillebert, en bon compilateur, ne puise 
pas uniquement dans les commentaires de Raoul de Presles. Il emprunte aussi 
plusieurs paragraphes au traité A toute la chevalerie de l’humaniste parisien Jean 
de Montreuil, dont il possédait sans doute une copie29 (L99). On notera que le 
recueil bruxellois contient quatre autres textes mentionnés dans la liste de 144130.

La Bibliothèque royale possède un second recueil attribuable à Guillebert 
de Mets, le Bruxellensis IV 1114 (cat. 14), qui regroupe deux textes de Christine 
de Pizan – l’Epistre d’Othea et les Enseignements moraux pour son fils Jean 
Castel (L31) – ainsi qu’une Chronique de Flandre (L91). Ce recueil est lui aussi 

3.4

3.3

Fig. 3.3  Guillebert de Mets, colophon du Décaméron 
de l’Arsenal, Grammont, avant 1438. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. Dv° (détail).

Fig. 3.4  Guillebert de Mets, colophon d’un Sidrac et 
du Lucidaire, Paris, avant 1419. – La Haye, 
KB, ms. 133 A 2, f. 211 (détail). Le
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enluminé, mais en partie seulement, par le groupe Mets, tout comme une autre 
transcription bien connue de Guillebert : le Roman de Mélusine de Coudrette 
(L96) conservé à Paris (cat. 56) dont le scribe grammontois possédait peut-être 
une copie personnelle.

Des recherches récentes, menées dans le cadre de ce projet et, indépendam-
ment de celui-ci par Olivier Delsaux31, ont permis de mettre au jour d’autres 
livres jusqu’ici inconnus, transcrits par Guillebert de Mets. Comme le montre 
leur mise en forme rudimentaire, certains d’entre eux étaient très vraisembla-
blement des exemplars, qui pourraient correspondre à certains livres mentionnés 

3.5

Fig. 3.5  Guillebert de Mets, Description de Paris, Grammont, 
1434. – Bruxelles, KBR, ms. 9559‑9564, f. 118.
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dans la liste de 1441. Le premier est un Livre des gestes de Charlemaine le Grant32 
(L97) (fig. 3.6) qui a appartenu à Louis de Luxembourg, seigneur d’Enghien 
(1433-1475). Il a pu être commandé par son père Pierre (1403-1433), qui résidait 
à Enghien, à une quinzaine de kilomètres de Grammont. L’écriture assez posée 
annonce déjà la fluidité qui distinguera Guillebert de Mets dans ses produc-
tions tardives pour le duc. La ponctuation33 et le péritexte34 sont conformes 
aux habitudes du scribe. En outre, le livre contient l’inscription « G. hoste de 
l’Escu de France » (fig. 3.7), notée sur un morceau de parchemin découpé dans 
une page de garde de ce qui devait être la première reliure du livre (doc. A54). 
Un autre texte metsien, probablement un exemplar lui aussi, a été repéré par 
Olivier Delsaux à la bibliothèque d’Aberystwyth35 : il contient la traduction, par 
Laurent de Premierfait, du De amicitia de Cicéron (L88) (fig. 3.9). À en juger 
par l’écriture encore très appliquée, proche de celle du Sidrac et Lucidaire de 
La Haye, il s’agit probablement d’une copie réalisée pendant le séjour parisien 
de Guillebert. Le scribe transcrit un manuscrit supervisé par Premierfait36. Une 
troisième transcription de la main du scribe, appartenant cette fois à la Librairie 
de Bourgogne37, reprend l’Art de guerre (fig. 3.8), deuxième rédaction du Livre 
des fais d’armes et de chevalerie de Christine de Pizan (L11 et 19), probablement 
due à Guillebert de Mets lui-même. Comme l’a montré Delsaux38, le scribe, 
qui n’était visiblement pas très regardant quant à ce que nous appellerions 
aujourd’hui la propriété intellectuelle, aurait délibérément gommé Christine 
comme auteure du texte, pour des raisons qui pourraient tenir de la concurrence 
professionnelle, d’une éventuelle misogynie du libraire, ou, plus vraisemblable-
ment nous semble-t-il, d’un souci d’adapter ses textes au profil de sa clientèle, 
essentiellement masculine et d’obédience bourguignonne. L’Art de guerre est un 
ouvrage largement inspiré du Végèce de chevalerie, dont la Bibliothèque royale 
de Bruxelles possède, comme nous avons pu l’établir, une copie de la main de 
Guillebert de Mets qui fit, elle aussi, partie de la Librairie de Philippe le Bon39 
(L8 et 10) (fig. 3.10, 3.11). Inès Villela-Petit situe la décoration de l’Art de guerrre à 

3.6

3.7

3.8

Fig. 3.6  Guillebert de Mets, Livre des gestes de 
Charlemaine le Grant, Grammont, vers 
1420‑1425. – Paris, BNF, ms. fr. 5713, f. 1.

Fig. 3.7  Mention G. hoste de l’Escu de France, 
sur un morceau de parchemin. – Paris, 
BNF, ms. fr. 5713, f. 70v° (collé).

Fig. 3.8  Guillebert de Mets, Art de guerre, Paris, 
avant 1419. – Bruxelles, KBR, ms. 10205, f. 9. 
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Paris vers 141040. C’est au même ornemaniste que l’on peut attribuer les modestes 
bordures d’un autre manuscrit christinien transcrit par Guillebert à Paris : une 
Epistre d’Othea41 (fig. 3.12), titre qui figure à deux reprises, très haut dans la liste 
de 1441 (L15 et 18). Signalons encore une Chronique de Flandre sur parchemin, 
qui a intégré la Librairie de Bourgogne avant 146742 (L91) (fig. 3.13, 3.14). Elle 
s’ouvre sur une miniature de facture très rudimentaire, un dessin maladroit à la 
plume, rehaussé de couleurs. Outre l’écriture, comparable à celle du Roman de 
Mélusine (cat. 56), deux autres arguments plaident en faveur d’une production 
sortie du scriptorium de Guillebert : une copie metsienne du même texte, sans 
doute fondée sur un exemplar commun, figure dans le Bruxellensis IV 1114, 
illustré en partie par le groupe Mets43 (cat. 14) ; en outre, l’iconographie du 
frontispice montre, dans les deux cas, Charlemagne recevant l’hommage de 
Lidéric de Harelbeke, premier comte de Flandre (fig. 8.69).

Terminons cet aperçu des manuscrits français metsiens ou son entourage 
direct par un cas un peu particulier, puisqu’il n’est pas contemporain du scribe 
grammontois : la copie tardive d’un exemplar ayant appartenu à Guillebert. Il 
s’agit à nouveau d’une œuvre de Laurent de Premierfait, sa révision de la tra-
duction, par Nicole Oresme, des Économiques du Pseudo-Aristote44 (L98). Le 
manuscrit, une commande du célèbre bibliophile brugeois Louis de Gruuthuse, 
enluminé par le Maître de Marguerite d’York vers 1470-148045, n’a pu, à l’évi-
dence, sortir de l’atelier de Guillebert de Mets. Et pourtant son colophon 
signale qu’il a été « collacionné par Gille hoste de l’Escu de France » (doc. A55), 
un qualificatif professionnel qui apparaissait aussi dans le Livre des gestes de 
Charlemaine le Grant de Paris. De toute évidence, Gille est ici la forme abrégée de 
Gilbert ou Guillebert. Que ce Gille ait également été le tenancier d’une auberge 
à l’enseigne de l’Écu de France désigne, sans nul doute, Guillebert de Mets46. 
Nous reviendrons sur le travail de collation du libraire grammontois47. Qu’il 

3.10 3.11

Fig. 3.9  Guillebert de Mets, De amicitia de Cicéron, 
dans la traduction de Laurent de Premierfait, 
Paris, avant 1419. – Aberystwyth, National 
Library of Wales, MS 5021C, f. 2.

Fig. 3.10  Guillebert de Mets, De re militari de Végèce, 
en traduction française, Paris, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. 11048, f. 1.

Fig. 3.11  Guillebert de Mets, De re militari de Végèce, 
en traduction française, Paris, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. 11048, f. 9.

3.9
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suffise de souligner pour l’instant ce que montre ce manuscrit tardif, à savoir 
que certains exemplars issus de la bibliothèque de Guillebert continuèrent à être 
utilisés bien après sa mort par ceux qui avaient pu en récupérer des exemplaires.

Guillebert de Mets occupait d’importantes fonctions au sein de la magistra-
ture urbaine et l’on peut s’attendre à ce qu’il ait possédé, voire grossé de sa main, 
des pièces administratives. La documentation atteste cette activité pour la Ville, 
qui rémunère régulièrement Guillebert pour des travaux d’écriture : ordonnances 
destinées à être affichées publiquement à l’échevinage (doc. A9, A12, A18, A29, 
A39), calendrier (doc. A44) ou chirographe (doc. A30). Outre ces mentions, 
deux registres copiés par Guillebert, passés inaperçus jusqu’à présent, sont les 
témoins concrets de ces commandes municipales. L’un est signé. Il s’agit d’un 
rentier de la paroisse de Hunnegem à Grammont48 que Guillebert copia pour 
la Ville de Grammont en 1428 (L92). Le prologue identifie le scribe et précise sa 
qualité de conseiller juré (« ghescreven by Ghiselbrechte den Mets ghezworen 
raed in de gheseide poerte ») (doc. A56) (fig. 3.16). L’autre, un livre contenant les 
privilèges de Grammont49 (L93) que Laurent Van Werveke qualifiait de « guide 
ou mémorandum pour les échevins dans l’exercice de leur fonction » (fig. 3.15), 
fut copié dans les années 1420-143050 et peut être attribué à Guillebert de Mets 
sur la foi de l’écriture, similaire à celle du rentier de 1428.

Tous ces manuscrits metsiens confirment une tendance déjà observée dans 
la liste de 1441 : la quasi absence de textes latins et la prédominance du français 
sur le néerlandais. Si elle reflète assez bien le profil de la bibliothèque du libraire 
grammontois, tel qu’il est figé en 1441, la présence écrasante du français peut être 
quelque peu minorée si l’on tient compte des aléas que connurent les manus-
crits de Guillebert après leur dispersion. Car si tant d’exemplaires en français 
sont parvenus jusqu’à nous, c’est parce que plusieurs d’entre eux firent partie 
de la Librairie de Bourgogne, collection princière, institutionnalisée, qui avait 

3.12 3.13 3.14

Fig. 3.12  Guillebert de Mets, Epistre d’Othea de 
Christine de Pizan, Paris, avant 1419. – 
Bruxelles, KBR, ms. 11103, f. 1.

Fig. 3.13  Scriptorium de Guillebert de Mets, Chronique 
de Flandre, Grammont, vers 1420‑1430. – 
Bruxelles, KBR, ms. 10232, f. 1.

Fig. 3.14  Charlemagne recevant l’hommage de Lidéric 
d’Harelbeke, miniature d’une Chronique de 
Flandre, Grammont ?, vers 1420‑1430. – 
Bruxelles, KBR, ms. 10232, f. 9. Le

s l
iv

re
s d

e 
G

ui
lle

be
rt

 d
e 

M
et

s 
3

 

79

78

kg612828_inside.indb   79 20/10/17   13:26



statistiquement beaucoup plus de chance de traverser les âges que celle d’un 
bibliophile privé51. Or c’était la collection d’un prince de souche française, qui 
ne comptait que très peu de livres en néerlandais52.

Quand on compare la liste de 1441 avec les livres grossés par Guillebert de 
Mets, il est frappant de constater que seuls sept titres se recoupent. Neuf autres 
n’y figurent pas et, parmi eux, des ouvrages aussi importants que le Sidrac, le 
Lucidaire, le Roman de Mélusine de Coudrette et même la Description de Paris, 
pourtant rédigée par Guillebert lui-même. Ce porte-à-faux montre bien combien 
la liste de 1441 est lacunaire. Certains titres manquants étaient appelés à recevoir 
une riche décoration et une somptueuse reliure, bref à devenir des ouvrages de 
luxe. Ce constat tend à confirmer l’idée selon laquelle ces manuscrits, sans doute 
les plus précieux, avaient déjà été soustraits de la bibliothèque de Guillebert entre 
le moment de son décès et l’enregistrement, en 1441, de l’état de ses biens53. Ils 
auraient pu quitter la collection lors d’une des deux ventes publiques organisées 
pour payer les dettes urgentes. Comme c’étaient souvent les proches et les rela-
tions économiques des défunts qui rachetaient leurs principaux biens mobiliers, 
les tuteurs de Simoen auraient pu voir dans cette opération une façon de parer 
au plus pressé tout en assurant l’avenir de l’orphelin en lui donnant l’occasion, 
s’il décidait de succéder à son père, de racheter les livres qui lui seraient utiles 
lorsqu’il embrasserait lui-même la carrière de libraire.

Parmi les ouvrages « absents » figurent toute une série de titres dont, faute 
de statistiques54, il faut évaluer le succès en se fondant sur les inventaires de 
bibliothèques contemporaines de celle de Guillebert de Mets55. Leur présence 
effective reste objet de spéculation et, quand des catégories entières sont absentes, 
on peut supposer qu’elles n’appartenaient pas au « créneau » dans lequel s’était 
spécialisé le libraire. C’est le cas, on l’a évoqué, des ouvrages en latin, parmi 
lesquels figurent ceux de théologie et de droit56. Aucun exemple n’est attesté 
dans la liste de 1441. Clairement, Guillebert visait une autre clientèle, un public 

3.163.15

Fig. 3.15  Guillebert de Mets, frontispice des 
Privilèges de Grammont, Grammont, 
vers 1420‑1430. – Gand, RAG, Stad 
Geraardsbergen. Oud Archief, no 1390, f. 1.

Fig. 3.16  Guillebert de Mets, frontispice d’un Rentier de 
la paroisse de Hunnegem, Grammont, 1428. – 
Gand, RAG, Abbaye de Saint‑Adrien, no 301, f. 1.
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non spécialisé – mis à part peut-être quelques médecins –, friand de textes 
d’intérêt général en langue vernaculaire. Il est étonnant aussi de ne trouver dans 
la bibliothèque de Guillebert aucun roman de chevalerie, qui étaient pourtant 
en vogue à l’époque, ainsi que le montrent les catalogues de bibliothèques de 
bourgeois57 et de nobles58 : on y trouve par exemple des mentions de Lancelot, 
Tristan ou Merlin59. Est-il pensable que Guillebert de Mets n’ait possédé aucun 
de ces romans français, pas plus que des romans en néerlandais tels que le 
Reinaert60 ? Et comment expliquer l’absence totale d’ouvrages historiques sur 
l’Antiquité ? Le constat est d’autant plus surprenant à première vue que le client 
le plus prestigieux de Guillebert de Mets, Jean sans Peur, semble avoir apprécié 
ce type de littérature, lui qui reçut de son oncle Jean de Berry un Flavius Josèphe 
et qui acquit au moins quatre volumes de Tite Live, ainsi qu’un Orose et un 
Valère Maxime61. Il est vrai qu’il confia ces commandes à des libraires parisiens 
tels Raoul d’Orléans et Regnault du Montet, qui s’étaient fait une spécialité de 
livres sur l’Antiquité et d’ouvrages en latin de grand luxe, à l’adresse des souve-
rains62. Ce marché échappant sans doute à Guillebert, il se sera plutôt consacré, 
pendant son séjour à Paris, à d’autres types d’ouvrages.

Livres en néerlandais

La liste de 1441 ne compte que seize titres en moyen néerlandais, auxquels il 
faut ajouter deux documents administratifs copiés par Guillebert de Mets, le 
rentier de 1428 et le livre des privilèges de Grammont (L92 et 93). Trois de 
ces textes ne peuvent être identifiés avec certitude : un livre de comptabilité 
(L46), un traité sur les jeux et un ouvrage sur l’interprétation des rêves (L47). 
Les autres ont une teneur religieuse, ascétique ou morale, parmi lesquels une 
Bible (L1) et deux livres d’heures, l’un relié (L28), l’autre conservé sous forme 
de cahiers séparés63 (onghebonden) (L29).

Les deux ouvrages figurant en tête de liste sont des incontournables : la 
Bible (L1), à la place d’honneur, et la Legenda aurea de Jacques de Voragine 
(L2) sur la deuxième marche. Qu’ils soient cités en néerlandais signifie vrai-
semblablement qu’ils étaient rédigés dans cette langue64. Et si tel est le cas, ces 
deux traductions pourraient être l’œuvre d’un seul et même homme : celui 
qu’on a d’abord appelé le Traducteur de la Bible de 1360, avant de le désigner 
sous le nom de Traducteur de la Bible de Hérinnes (Hernse Bijbelvertaler) 

65. Il faut sans doute l’identifier avec Petrus Naghel66, un chartreux du cou-
vent « brabançon67 » d’Hérinnes (Herne) près d’Enghien (fig. 3.17, 3.18), ins-
titution religieuse qui n’était distante de Grammont que d’une quinzaine 
de kilomètres. Outre la Bible68, Naghel est l’auteur de la seule translation 
néerlandaise complète de la Legenda aurea connue à ce jour69. Guillebert de 
Mets pourrait s’être procuré ces deux textes en s’adressant directement aux 
chartreux, une hypothèse dont la vraisemblance est renforcée par le fait que 
le Grammontois possédait d’autres textes religieux « brabançons » conservés 
dans des manuscrits transcrits à Hérinnes70.

Le premier n’est ni plus ni moins que le principal écrit de la mystique 
brabançonne du xive siècle : Die gheestelike brulocht71 (L’Ornement des noces 
spirituelles) de Jan van Ruusbroec72 (1293-1381) (L49). Des copies de ce texte Le
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célèbre, dont Maurice Maeterlinck allait bien plus tard donner une influente 
traduction française, furent disponibles très tôt à la chartreuse de Hérinnes. 
Cinq écrits de Ruusbroec, dont la Brulocht, y avaient déjà été transcrits avant 
136573. La liste des livres du Rouge-Cloître, datable de vers 1400, en cite deux 
exemplaires complets et une copie partielle74. Que Guillebert de Mets ait 
possédé un exemplaire de ce texte est tout à fait remarquable en soi, l’œuvre 
de Ruusbroec, bien connue en Brabant, n’ayant opéré qu’une pénétration très 
faible en Flandre75. En outre, nous ne connaissons, jusqu’à présent, aucune 
autre liste de livres possédés par des bourgeois dans laquelle la Brulocht est 
mentionnée dans sa version originale en néerlandais76.

Il est fort possible que Guillebert avait acquis sa copie à la chartreuse de 
Hérinnes. Ce couvent entretenait d’étroites relations avec le Rouge-Cloître et 
d’autres institutions relevant de ce que l’on a appelé la « Dévotion moderne », 

3.18

3.17

Fig. 3.17  Adrien de Montigny ou atelier, La chartreuse 
de Hérinnes-lez-Enghien, Valenciennes, 1598. – 
Vienne, ÖNB, Cod. min. 50, Vol. xii, f. 26.
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comté de flandre

Galiléa

AUDENARDE

GRAMMONT
Saint‑Jean‑l’Évangéliste

Elsegem
Notre‑Dame ten Walle

Melle
Ten Hole

tournai

MALINES
Béthanie

BRUXELLES

Auderghem
Rouge‑Cloître

Hoeilaart
Groenendael

NIVELLES
Chapitre Sainte‑Gertrude

Ophain
Bois‑Seigneur‑Isaac

Hérinnes
Chartreuse de la Chapelle

ENGHIEN

10 km

comté de hainaut

duché de brabant

tournaisis

Hiéronymites

Rhodes‑Saint‑Genèse
Sept Fontaines

GANDChanoines réguliers de saint Augustin
Frères de la vie commune
Chanoinesses régulières
Chartreux

qu’il s’agisse des couvents de la congrégation de Windesheim ou des frères de 
la vie commune77 (fig. 3.18). La pensée et les écrits de Ruusbroec exercèrent, 
on le sait, une influence décisive sur ces milieux : Geert Grote, l’initiateur du 
mouvement nouveau, était pétri de Ruusbroec, qu’il avait rencontré et dont il 
avait traduit en latin plusieurs œuvres, dont la Brulocht78. Quant à Guillebert 
de Mets, il fréquentait des personnages très proches de ce courant spirituel, en 
particulier les bourgeois gantois Lodewijk van den Hole et maître Zegher de 
Worme79. Son parent, Adriaan de Mets, avait lui aussi des accointances avec 
les frères de la vie commune, qui ouvrirent une maison à Grammont en 143780. 
Assurément, le fait que la lecture, l’écriture et la reliure de livres comptaient 
parmi les occupations principales des frères ne pouvait qu’éveiller l’intérêt de 
Guillebert et d’Adriaan de Mets pour la Dévotion moderne. 

Un autre écrit religieux lié à Hérinnes est l’un des textes les plus courts de 
la liste de 1441. Mentionné juste après la Brulocht, il s’agit du traité spirituel De 
Preek op de gulden berch (le Sermon sur le mont doré) du dominicain Nicolas de 
Strasbourg (L51), qui aurait été lu à l’église des frères prêcheurs de Louvain81. 
Le texte de ce prêche apparaît pour la première fois dans un recueil d’œuvres 
de Ruusbroec, qui entra dans la bibliothèque du Rouge-Cloître après 1400. 
Selon Erik Kwakkel, ce manuscrit aurait lui aussi été copié à Hérinnes82. 
Le Preek connut un certain succès en Brabant, comme l’atteste sa présence 
dans le Manuscrit Van Hulthem, copié au tout début du xve siècle pour un Fig. 3.18  Les institutions religieuses autour de Grammont.

3.18
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commanditaire bruxellois issu de la noblesse83. À nouveau, Guillebert de Mets 
se distingue par son intérêt pour un texte brabançon, peu diffusé en Flandre. 
La chose n’est pas aussi étonnante qu’elle n’y paraît si l’on jette un œil sur 
la carte (fig. 3.18), car Grammont, ville flamande, était situé à la frontière du 
Brabant et du Hainaut. Elle entretenait des contacts suivis avec Enghien et 
Bruxelles. Guillebert pourrait ainsi avoir fait office de diffuseur de la littérature 
brabançonne en Flandre, servant de trait d’union entre ces deux traditions, 
pourtant assez imperméables84.

Il pourrait paraître curieux à première vue que la bibliothèque du libraire 
Guillebert de Mets, celle d’un laïc, contienne de la littérature mystique. Ce 
type de textes n’était-il pas plutôt l’apanage des religieux contemplatifs ? 
L’affirmer serait excessif. Comme l’a souligné Frank Willaert, les textes de 
Ruusbroec s’adressaient à un public de profanes sensibles à la mystique85. Cet 
intérêt était réel à la fin du xive siècle, aussi ne s’étonnera-t-on pas de trouver 
en 1383, dans la bibliothèque du copiste et libraire bruxellois Godevert de 
Bloc, l’œuvre de la fameuse Hadewijch, béguine mystique du xiiie siècle86. 
Comme Erik Kwakkel a pu le montrer, ce manuscrit conservé à Bruxelles 
était lui aussi une production hérinnoise87.

La liste de 1441 mentionne plusieurs livres placés sous le patronage de 
saints. Guillebert possédait un manuscrit intitulé De zente Bernaert (L39), qui 
pourrait être une vita, une compilation de textes de Bernard de Clairvaux, ou 
plus vraisemblablement encore une traduction des Meditationes faussement 
attribuées au doctor mellifluus88. Leur traduction néerlandaise (Sinte Bernaerts 
overpeysingen) connut un certain succès et fut copiée à Hérinnes89. Notons 
encore que saint Bernard – ou celui qui se cache derrière son nom – était lu 
par les auteurs que Guillebert de Mets mentionne dans sa Description de Paris : 
le prince d’amours, le Tournaisien Pierre de Hauteville, possédait une traduc-
tion française des Meditationes90 ; quant à Christine de Pizan, elle enjoignait à 
son fils de lire les sermons bernardiens91, qu’elle cite d’ailleurs abondamment 
dans ses œuvres. Un autre livre de la bibliothèque de Guillebert s’intitule 
tout aussi brièvement Van sent Adriaen (L53). Sa présence n’a rien d’étonnant 
compte tenu de l’immense popularité du culte d’Adrien à Grammont dans 
le premier quart du xve siècle92. Relevons encore une Sainte Mergriete (L82), 
sans doute une vita de sainte Marguerite, vénérée comme protectrice des 
femmes enceintes93.

Au rayon des ouvrages religieux en néerlandais, Guillebert possédait encore 
un traité non identifié sur la confession (L48), ainsi qu’un Spieghel der consien-
cien (L41), précédant une Confession en français dans la liste de 1441 (L42). Le 
premier est la traduction du Speculum conscientiae dont le libraire possédait 
également la version française (L17)94.

La section néerlandaise de la bibliothèque de Guillebert de Mets ne se 
compose pas exclusivement d’ouvrages religieux. La liste de 1441 mentionne 
deux livres « profanes » qu’il n’est malheureusement pas possible d’identifier 
avec précision. Celui désigné sous le titre de « rekeninghe van wullin lakene, 
was ende ander goed » (compte des draps de laine, de la cire et d’autres types 
de biens) (L46) pourrait être un manuel de comptabilité à l’usage des clercs et 
des marchands95, un type d’ouvrage dont Guillebert, s’il reçut une formation 
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de petit clerc, aurait pu faire bon usage. Cette rekeninghe est suivie d’un livre 
qui porte le titre de « uer van speelne ende van lesen van droeme » (L47). Il se 
compose de deux traités, l’un sur les jeux (« speelne »), l’autre sur l’interpré-
tation des rêves (« lesen van droeme »). Nombreux sont les ouvrages relatifs 
aux songes, mais, dans le corpus de la littérature en moyen néerlandais, un 
titre vient spontanément à l’esprit : le Sompniarys, texte disparu de Jacob van 
Maerlant96 qui s’inspirait probablement du Somniale Danielis (Songes Daniel), 
un livre d’interprétation des rêves populaire au Moyen Âge97.

Si nous avançons ici le nom du grand auteur flamand du xiiie siècle Jacob 
van Maerlant (fig. 3.19), c’est parce que Guillebert de Mets possédait l’un de 
ses titres les plus fameux, le Der naturen bloeme98 (le Florilège de la nature), 
qui figure très haut dans la liste de 144199 (L6). Cette encyclopédie en langue 
vulgaire, inspirée librement du De natura rerum de Thomas de Cantimpré, 
n’apparaît que dans un seul autre catalogue de bibliothèque privée connu à 
ce jour, celui de Michiel van der Stoct, prieur de l’abbaye gantoise de Saint-
Bavon100. L’ouvrage de Van Maerlant consacre de nombreuses notices à des 
plantes et des minéraux utilisés en médecine, un domaine dans lequel la 
bibliothèque de Guillebert de Mets était assez bien achalandée : elle compte 
au moins neuf titres médicaux, dont un seul en néerlandais, un « bouc van 
ouden suergen » (L32) qui pourrait contenir plusieurs traités tels le Bouc van 
surgien de Thomas Scellinc ou la Cyrurgie de maître Jan Yperman, tous deux 
rédigés dans la première moitié du xive siècle. La singularité de cette men-
tion ressort clairement d’une comparaison de la liste de 1441 avec d’autres 
catalogues contemporains, celui de Jan Wasselins, par exemple101. Ce dernier 
possédait au moins huit livres en néerlandais relatifs aux sciences médicales 
et à l’astrologie102. Pourquoi donc cette disette chez Guillebert, alors qu’un 
parent proche, Adriaan de Mets, était chirurgien de la Ville de Grammont 
et fréquentait plusieurs médecins gantois ? C’est peut-être bien là que réside 
l’explication. Il n’est pas impossible, en effet, que celui qui devint le tuteur de 
Simoen de Mets avait racheté tous ces livres spécialisés peu après la mort de 
Guillebert, au moment où il fallut se séparer d’une partie de la bibliothèque 
pour payer les frais de la mortuaire. Ainsi s’expliquerait leur quasi absence 
dans la liste de 1441, dressée trois ans plus tard. On sait par ailleurs qu’en 
1450, Adriaan de Mets acquit le reste de la bibliothèque de Guillebert, dans 
laquelle subsistaient quelques livres de médecine en français.

La liste de 1441 signale encore un livret intitulé Parijs (L36), peut-être 
la version néerlandaise de la Description de Paris de Guillebert de Mets. S’y 
trouvent également des ouvrages vraisemblablement multilingues : le Vocabiler 
(L83), sans doute un lexique ou un dictionnaire, et une Somma reges (L4) dont 
le statut est plus difficile à établir. Le livre contenait vraisemblablement la 
version latine de la Somme le Roi de Laurent du Bois, dont Guillebert avait 
livré un exemplaire au duc de Bourgogne (doc. A38). Mais il pourrait aussi 
s’agir d’extraits confrontés à leur traduction dans d’autres langues, le français 
sans doute, mais peut-être un autre idiome encore, comme c’est le cas d’un 
manuscrit du début du xve siècle conservé à Oxford. Destiné à l’apprentissage 
de la traduction, il met en parallèle trois versions : l’original de la Somme et 
ses traductions latines et anglaises103.

3.19

Fig. 3.19  Wouter van Inghen, Copiste, parfois identifié 
à Jacob van Maerlant, sculpture sur bois, 
Sluis, 1464‑1465. – Damme, Hôtel de Ville. Le
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Une impressionnante collection de manuscrits français

« Non obstant que bien entendist le latin, et 
que ja ne fust besoing que on lui exposast, de 
si grant Providence fu, pour la grant amour 
qu’il avoit a ses successeurs, que au temps a 
venir les voult pourveoir d’enseignements et 
sciences introduisables a toutes vertus : dont 
pour celle cause fist par solempnelz maistres 
souffisans en toutes les sciences et arts, 
translater de latin en françois tous les plus 
notables livres » (Christine de Pizan, Le Livre 
des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V).

Le séjour parisien de Guillebert de Mets, dans les années 1405-1419, fut déter-
minant pour la suite de sa carrière. Après son retour à Grammont, la France 
et Paris devinrent son enseigne, sa vitrine, sa marque distinctive. Il baptisa 
son auberge, le lieu où se négociaient ses affaires, d’un nom très suggestif, qui 
indiquait sans ambages vers qui allaient ses sympathies : l’Écu de France. Rien 
d’étonnant dès lors à ce que la liste de 1441 totalise à elle seule cinquante-trois 
titres distincts d’ouvrages en français, dont la longueur peut varier de quelques 
pages dans le cas des Cinq lettres du nom de Paris (L90) à plusieurs centaines 
dans celui de la Cité de Dieu (L86 et 87). L’ensemble de la bibliothèque de 
Guillebert compte, quant à elle, quatorze doublons, qui correspondent sans 
doute à des titres à succès104.

La liste des manuscrits « français » de Guillebert de Mets n’est pas sans mon-
trer – mutatis mutandis – une certaine affinité avec la bibliothèque des membres 
de la maison royale française dans le premier quart du xve siècle. À une dizaine 
de titres près, tous les livres de la bibliothèque du Grammontois se retrouvent 
dans les inventaires des rois Charles V et Charles VI, ainsi que dans ceux de 
leurs proches, Jean de Berry et les ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean 
sans Peur et Philippe le Bon105. Ils apparaissent aussi dans des bibliothèques 
appartenant à des « bourguignons » avérés, nobles, fonctionnaires ducaux ou 
sympathisants du parti ducal. Ainsi, au moins neuf titres de la bibliothèque de 
Guillebert font partie de celle de Guichard Dauphin, grand-maître de l’hôtel 
du roi et chambellan de Jean sans Peur106. Grande aussi est la convergence avec 
les collections de Jean Aubert, auditeur de la chambre des comptes de Lille107, 
Pierre de Hauteville, prince d’amours tournaisien de la Cour amoureuse de 
Charles VI108, ou Richard de Bellengues, chanoine bruxellois et chantre de la 
chapelle ducale109.

Seule une demi-dizaine de livres présents dans la bibliothèque de Guillebert 
de Mets n’a pu être repérée dans aucune autre liste ou inventaire110. Sauf à 
être anonymes (le L52, par exemple), ils sont l’œuvre d’auteurs parisiens et de 
traducteurs tels Jean Gerson (L40, 42), Jean de Montreuil (L99), Christine de 
Pizan111 (L27, 68), Laurent de Premierfait (L88, 98) ou un certain Gobert, sou-
verain escripvain (L43), des noms qui, par une étrange coïncidence, sont quasi 
tous évoqués dans la Description de Paris de Guillebert de Mets112. Ces men-
tions, uniques dans l’état actuel des connaissances, confirment les liens étroits 
qu’entretenait Guillebert avec le milieu littéraire parisien et ses auteurs les plus 
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en vogue au début du xve siècle. Ces contacts permirent au Grammontois de 
se procurer certains textes, parfois rares, et de contribuer à les faire connaître 
dans les anciens Pays-Bas.

Textes religieux et moraux
Les livres de Guillebert de Mets en français ne comportent qu’un seul texte 
biblique, les Evangiles (L81). Il ne s’agit vraisemblablement pas d’un évangéliaire, 
qui présenterait des lectures choisies du texte latin de la Vulgate, mais plutôt 
d’un Nouveau Testament intégral, en traduction française, comme celui qui 
appartenait à Jean sans Peur113. Ce type de texte était plus répandu qu’on ne 
l’avait cru jusqu’ici et disponible sous des formes très diverses114. Si la biblio-
thèque de Guillebert ne comporte pas de livres d’oraisons en français, les textes 
hagiographiques, en revanche, sont bien représentés, avec les Festes nouvelles 
de Jean Golein115 (L78) et le texte, peu fréquent, de la Légende du Saint Voult116 
(L52), dont la Bibliothèque Vaticane conserve un exemplaire richement illus-
tré117 (fig. 3.20). Il fut réalisé à la demande de Dino ou de Jacques Rapondi, 
marchands et banquiers lucquois, qui étaient aussi d’importants bailleurs de 
fonds pour les ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur. Dino fut conseiller 
ducal, tandis que Jacques servit d’intermédiaire pour l’achat de luxueux livres 
enluminés118. C’est dans leur ville d’origine, à Lucques, qu’est conservé le Volto 
Santo, ce crucifix qui aurait été sculpté par Nicodème, disciple de Jésus, et 
serait parvenu miraculeusement en Italie. Que Guillebert ait possédé ce texte 
peut sembler étonnant à première vue, mais il faut y voir à nouveau un signe 
de l’étroitesse des liens qui l’unissaient à la fois aux artisans du livre parisien 
et à l’entourage de Jean sans Peur. En tant que libraire du duc, il savait sans 
aucun doute que les Rapondi servaient d’intermédiaires pour la fourniture de 
manuscrits de luxe, qu’ils faisaient enluminer par des artisans recrutés ou attirés 
dans la capitale119. Guillebert ne manque d’ailleurs pas de mentionner dans sa 
Description le somptueux hôtel de Dino Rapondi (« l’ostel de Digne Responde 
en la Vieille monnoie »)120, où il put peut-être copier ou acquérir son exemplaire 
de la Légende du Saint Voult.

Ses autres ouvrages à caractère religieux ou moral ont trait à l’examen de 
conscience, au péché, à la confession et à la mort. Certains titres n’apparaissent 
qu’en français, comme le Miroir des pecheurs (L35) ou le Regement a la mort (L40). 
D’autres ont un équivalent néerlandais, sans qu’il ne s’agisse nécessairement de 
traductions. Ainsi, Guillebert possédait à la fois un Miroir de conscience (L17) et 
un Spieghel der consencien (L41), une Confession (L42), un Art de confesser (L73) 
et un Biechte (L48). L’identité de ces textes est difficile à établir. Il pourrait 
s’agir de courts traités d’auteurs anonymes qui circulaient à Paris vers 1410. On 
remarquera toutefois que les thèmes couverts par ces opuscules figurent parmi 
ceux dont traita abondamment le théologien parisien Jean Gerson, cité dans 
la Description de Paris121 (fig. 3.21). Il n’est pas impossible dès lors que plusieurs 
d’entre eux soient des traductions françaises d’ouvrages de Gerson : le Regement 
a la mort pourrait être son De arte moriendi, tandis que la Confession ou l’Art 
de confesser correspondrait bien à son De confessione (L’examen de conscience 
ou la confession). La vraisemblance de cette hypothèse est renforcée par une Le
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considération très terre à terre : Guillebert était avant tout un libraire et donc 
un marchand qui cherchait à limiter les risques commerciaux en proposant des 
titres à succès d’auteurs connus. Et à l’évidence, Jean Gerson, qui bénéficiait 
du soutien de Philippe le Hardi, faisait partie de cette catégorie d’écrivains.

Au rayon religieux, notons encore, pêle-mêle, un Patre nostre (L54), le 
Notre Père en français, accompagné éventuellement du texte des psaumes de la 
pénitence (les sept psaumes) parfois utilisés pour l’apprentissage de la lecture122. 
Le Pater est souvent relié avec d’autres textes123. Plus inattendue, une Règle de 
saint Benoît (L67) pimente quelque peu la liste de 1441. Peut-être Guillebert 
avait-il trouvé une clientèle auprès de certains moines francophones de l’ab-
baye bénédictine de Saint-Adrien ou d’autres fondations environnantes124. En 

3.20

Fig. 3.20  Maître du Couronnement de la Vierge, 
Deux membres de la famille Rapondi adorant 
le Saint Voult, miniature de la Légende du 
Saint Voult de Lucques, Paris, vers 1400. – 
Vatican, BAV, ms. Pal. lat. 1988, f. ivv°.
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revanche, un texte seulement se rapporte au thème dévotionnel qui domine la 
piété du Moyen Âge finissant : la Passion Nostre Seigneur (L20). À nouveau, 
l’identité exacte de cet ouvrage de dévotion ne peut être établie avec certitude.

Sciences et connaissances
Dans la seconde moitié du xiiie siècle furent compilés plusieurs ouvrages ency-
clopédiques, qui connurent une certaine diffusion et continuèrent à être utilisés 
comme références jusqu’à la fin du Moyen Âge. Guillebert de Mets possédait 
au moins trois de ces textes en français. L’Image du monde de Gossuin de Metz 
(L12) traite surtout de géographie, de météorologie et d’astronomie ; le Lucidaire 
(L95) est un ouvrage de théologie, un catéchisme qui, sous une forme dialoguée, 
cherche à éclaircir certains éléments de doctrine chrétienne ; quant au Sidrac 
(L94), c’est une encyclopédie populaire, à l’usage de ce qu’on pourrait appeler 
de façon anachronique le « grand public », la bourgeoisie qui n’avait pas forcé-
ment reçu une formation universitaire.

Parmi les ouvrages moins connus figurent deux exemplaires du Livre des 
toutes les provinces de l’universel monde (L66 et 80), une liste sèche de provinces 
ecclésiastiques, d’évêchés et de villes, des églises de Rome et des possessions 
du royaume de Jérusalem125. Cette prédilection pour les listes, qui caractérise 
aussi la Description de Paris, correspondrait-elle à une inclination personnelle 
du libraire ou serait-elle propre à une époque126 ? On constate en tout cas que 
cette énumération apparaît, dans plusieurs manuscrits, à la suite de la Fleur des 
histoires de la terre d’Orient de Hayton127, où elle fait office d’index des noms 
de lieux. Il n’est pas impossible dès lors que Guillebert ait possédé également 
le texte célèbre de ce prince arménien.

3.21

Fig. 3.21  Maître d’Édouard IV, Jean Gerson prononçant 
l’Ad deum vadit, miniature d’un Recueil 
de traités moraux, Bruges, vers 1480. – 
Valenciennes, BM, ms. 230, f. 39. Le
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Pour rester dans les instruments de recherche, la liste de 1441 signale encore 
la Table du livre intitelé des gentilz oyseaux (L30). Il s’agit probablement de la 
table des matières d’un ouvrage sur la chirurgie des rapaces. On connaît deux 
copies d’un Cirurgie et livre des oiseaulz gentilz, conservées à Paris et à Bruxelles, 
mais aucune n’est munie d’une table128. Dans les deux cas, l’opuscule suit le 
célèbre Livre de chasse de Gaston Fébus, quant à lui précédé d’une liste détaillée 
de ses différents chapitres. Or un examen plus attentif de celle-ci montre que sa 
dernière entrée concerne précisément les « gentilz oyseaux ». Le titre de la liste 
de 1441 pourrait donc être trompeur et faire référence à la table des matières du 
Livre de chasse de Fébus. Peut-être Guillebert possédait-il ce texte. Rappelons 
qu’il est dédié à Philippe le Hardi et que son fils Jean sans Peur en avait proba-
blement fait réaliser un exemplaire richement enluminé129.

Chirurgie, médecine et santé
La bibliothèque de Guillebert de Mets compte six ouvrages en français relatifs 
au monde de la santé, pris dans une acception très large puisque nous y incluons 
les livres d’économie domestique. L’identification n’en est pas toujours aisée, 
et nous partons à nouveau du postulat que les titres mentionnés dans la liste 
de 1441 se rapportent à des ouvrages de librairie, des titres à succès, susceptibles 
d’être vendus aux professionnels de la santé, mais aussi à un public plus large 
de bibliophiles cultivés. Ce faisant, nous nous tournons essentiellement vers 
la capitale française et les ouvrages qui y connurent une grande diffusion au 
début du xve siècle.

Deux traités de médecine préventive sont cités dans la liste, le Regement dit 
habiter pour savoir garder sa santé (L37) et le De garder en santé les membres du 
corps (L62). Il est difficile de savoir à quoi ils correspondent exactement, en 
raison du nombre important de titres génériques très similaires. Aussi est-ce 
avec prudence que nous suggérons pour le premier la traduction française du 
très populaire Regimen sanitatis Salernitatum dont l’explicit est très proche du 
titre de la liste de 1441130. Quant à l’autre, il pourrait s’agir du Regime du corps 
(ou Livre de phisike) d’Aldebrandin de Sienne131. La même circonspection est de 
rigueur pour le Medesines (L69), encore que cette dénomination très générale 
désigne probablement un ouvrage dont subsiste à Copenhague un exemplaire 
enluminé par le groupe Mets : le Livre des simples médecines (cat. 22), ver-
sion remaniée en français du Liber de simplici medicina (ou Circa Instans) de 
Matthaeus Platearius, un recueil de plantes médicinales qui connut une grande 
popularité132. En matière de chirurgie, Guillebert de Mets pouvait proposer à 
sa clientèle un Regement de suerges (L38), qu’on tenterait en vain d’isoler dans 
la foison de « régimes de chirurgie » disponibles dans la première moitié du 
xve siècle.

Le libraire grammontois était loin d’être démuni en matière d’économie 
domestique. Il disposait de plusieurs « viandiers », livres de recettes de viandes, 
de poissons, de sauces ou de brouets. Parmi ceux-ci figure vraisemblablement le 
célèbre Viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent, premier écuyer de cuisine de 
Charles VI133 (L61). L’examen des incipits des manuscrits et imprimés conservés 
de ce texte montre qu’il s’agit sans doute de la copie d’un manuscrit de la fin du 
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xive siècle134. Le Pour arpperblier viande (L79) pourrait quant à lui correspondre 
au Vivendier135, qui puise une partie de ses recettes dans le Viandier de Taillevent 
et dans un autre ouvrage célèbre que possédait Guillebert : le Veandies de Paris 
(L77), dans lequel il faut bien entendu reconnaître le célèbre Mesnagier de 
Paris, écrit vers 1393 par un bourgeois parisien136. Ce livre était très certainement 
d’actualité lorsque Guillebert séjourna dans la capitale.

L’apprentissage de la vertu
Le Mesnagier de Paris n’est pas un simple « viandier ». C’est aussi le traité 
didactique qu’un mari vieillissant et « attentionné » destine à sa jeune épouse. 
Il souhaite qu’elle reste sur le droit chemin en matière de morale et puisse gérer 
son ménage à sa convenance, tant qu’il vivra et après sa mort137. Le Mesnagier est 
à la bourgeoise parisienne ce que le Livre du chevalier de la Tour Landry était à la 
dame noble : un traité d’éducation féminine. Son texte est truffé de citations et 
d’exemples tirés d’ouvrages courants, que possédait Guillebert de Mets : la Bible 
bien entendu (L1), la Légende dorée (L2), la Somme le roi (L4) ou le Jeu des échecs 
moralisés de Jacques de Cessoles (L16). Il reprend en outre trois textes dans leur 
intégralité, l’histoire de Griseldis de Pétrarque, traduite en français par Philippe 
de Mézières (L60), la Voie de povreté ou de richesse de Jacques Bruyant (L50) et 
le Livre de Mélibée et Prudence, traduction française, par Renaut de Louhans, 
du Liber consolationis et consilii d’Albertano da Brescia, un texte qui, en dépit 
de son grand succès, n’apparaît pas dans la liste de 1441. La vertu s’acquiert par 
l’exemple et Guillebert se devait de posséder aussi une copie des Dits moraux 
des philosophes, dans la traduction de Guillaume de Tignonville (L70), prévôt de 
Paris de 1401 à 1408. Tignonville n’est pas évoqué dans la Description de Paris, 
mais pendant son séjour dans la capitale, le Grammontois devait forcément 
avoir entendu parler de ce personnage considérable, qui était aussi conseiller de 
Charles VI et protecteur de Christine de Pizan. Nombre de titres qui viennent 
d’être cités – des textes prisés au début du xve siècle – figurent dans les catalogues 
des bibliothèques apparentées à celle de Guillebert138.

Un autre ouvrage essentiel de la littérature morale est la Somme le Roi du 
dominicain Laurent du Bois (L4 et doc. A38), souvent désignée sous le titre de 
Livre des vices et des vertus, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises. La 
liste de 1441 cite encore un traité très populaire au début du xve siècle : le Livre de 
bonnes meurs du prédicateur augustin Jacques Legrand (L7). Ce texte qui connut 
deux rédactions, en 1404 et 1410139, était en vogue à Paris quand Guillebert y 
séjournait. La Description de Paris témoigne d’un certain engouement pour la 
personne de Jacques Legrand, dont elle vante la qualité des sermons140.

Les vertus du silence sont exposées dans le De parler et de taire (L58), tra-
duction d’une autre œuvre d’Albertano da Brescia, dont on conserve une trans-
cription de Guillebert de Mets (cat. 8). Ce recueil conservé à Bruxelles compte 
également le Sénèque des quatre vertus de Martin de Braga, autre ouvrage cité 
dans la liste de 1441 (L74). Selon celle-ci, Guillebert possédait un deuxième 
Genecque (L26). Ajoutons encore deux exemplaires des très populaires Distiques 
de Caton (L44 et 71). Le libraire ne pouvait pas non plus faire l’économie d’un 
des plus influents ouvrages philosophiques de l’Antiquité tardive, plusieurs fois 

Le
s l

iv
re

s d
e 

G
ui

lle
be

rt
 d

e 
M

et
s 

3

 

91

90

kg612828_inside.indb   91 20/10/17   13:26



traduit en français, la Consolation de philosophie de Boèce. Elle apparaît à deux 
reprises dans les tout premiers titres de la liste de 1441 (L3 et 23), deux mentions 
qui correspondent sans doute à des translations distinctes141.

La plupart de ces livres étaient recommandés pour l’éducation intellectuelle et 
morale des adolescents par des auteurs renommés, tels Jean Gerson ou Christine 
de Pizan. Il faut souligner, à ce sujet, que, parmi la trentaine d’ouvrages repris par 
Gerson dans sa liste de livres utiles à l’éducation du dauphin Louis de Guyenne, 
dix au moins faisaient partie de la bibliothèque de Guillebert de Mets142.

Guerre et paix
Sur le plan politique, Guillebert de Mets dut être tiraillé entre sa fidélité à la 
Couronne de France et son allégeance au duc de Bourgogne, particulièrement 
pendant les longues années qui s’écoulèrent entre le Traité de Troyes (1420), 
l’alliance anglo-bourguignonne dirigée contre le Dauphin, le futur Charles 
VII, et le Traité d’Arras (1435), qui vit Philippe le Bon se rallier au parti du 
roi143. Durant toute cette période troublée, Guillebert continua pourtant à fré-
quenter la capitale occupée par les Anglais. Il pourrait s’y être rendu pendant 
l’année échevinale 1421-1422 par exemple, au cours de laquelle il n’exerçait pas 
de mandat officiel à Grammont. Si c’est le cas, il aura baigné dans un climat 
hostile à l’Angleterre, ce qui expliquerait la présence, dans la liste de 1441, de 
deux copies des Arguments de dubat entre le roy de France et d’Engleterre (L5 et 
13), un pamphlet de propagande anti-anglaise, rédigé peu après la mort de Jean 
sans Peur144. Pendant la période d’occupation, ce texte circula sous le manteau 
et ne connut une véritable diffusion qu’après la fin de la guerre de Cent ans145. 
Guillebert possédait sans doute un autre écrit anglophobe, A toute chevalerie de 
Jean de Montreuil (L99) dont il reprend des passages entiers dans sa Description 
de Paris. Ce parti-pris anti-anglais, visiblement exacerbé chez Guillebert, pour-
rait s’expliquer, au-delà de son attachement à la monarchie française, par des 
raisons personnelles. Car ses sympathies politiques l’empêchaient d’envisager 
de longs séjours à Paris, où il avait peut-être espéré faire carrière. L’occupation 
anglaise de la capitale le força à un repli définitif dans les territoires ducaux.

Un autre livre à teneur politique est signalé dans la liste de 1441 : les Aergumens 
pour practiquier pais en lieu de dessencion (L84). Il s’agit sans doute là aussi d’un 
texte écrit dans le contexte de la guerre de Cent ans, dans la lignée pacifiste qui 
anime le Livre de la Paix de Christine de Pizan146 (1412-1413). La guerre – ou 
du moins la guerre juste – est également bien présente dans la bibliothèque de 
Guillebert, qui possédait deux exemplaires de l’Epitoma de re militari de Végèce, 
dans l’original et en traduction française147 (L8 et 10). Ce texte à succès148 fit 
l’objet de plusieurs translations. Nous avons eu la chance de retrouver une copie 
transcrite par Guillebert contenant celle de Jean de Vignay. Ce manuscrit avait 
rejoint la Librairie de Bourgogne avant 1467149.

Dans une région où la chose n’allait pas de soi, Guillebert était clairement 
étiqueté pro-bourguignon. Après avoir servi Jean sans Peur, il continua à tra-
vailler pour son successeur. Et c’est peut-être à lui que Philippe le Bon pensa, 
à la fin de l’année 1431, quand il fallut grosser dans de luxueux manuscrits sur 
parchemin les Statuts et ordonnances du tout nouvel ordre de la Toison d’or, 
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créé pour fédérer autour de sa personne la noblesse des territoires disparates sur 
lesquels il régnait. L’exemplaire conservé le plus ancien, celui de La Haye, n’est 
pas de la main de Guillebert de Mets, mais il fut toutefois enluminé par l’un 
de ses maîtres attitrés (cat. 28). Se pourrait-il que le livre ait été transcrit par un 
collaborateur du Grammontois, au sein de son atelier ? Si nous avançons cette 
hypothèse, c’est parce que la liste de 1441 mentionne précisément une Thoison 
(L72), qui pourrait être un exemplaire des Statuts. À moins que la mention ne 
fasse référence à un autre texte, le Songe de la Toison d’or, par exemple, un poème 
à la gloire du nouvel ordre composé en 1431 par Michault Taillevent, joueur de 
farses et varlet de chambre de Philippe le Bon150.

La sélection des titres français présents dans le réservoir de livres de Guillebert 
de Mets offre un vaste aperçu des ouvrages populaires en France dans les pre-
mières années du xve siècle151. À cet égard, les recueils de textes offrent une coupe 
transversale du goût d’une époque et sont d’excellents laboratoires152. Nous 
n’en citerons qu’un exemple, issu d’un milieu proche de celui de Guillebert de 
Mets, le « grant livre de papier bien espés » signalé dans le testament de Pierre 
de Hauteville, prince d’amours de la Cour amoureuse de Charles VI153 (fig. 3.22, 
3.23). Ce Tournaisien fréquentait les milieux parisiens et bourguignons chers 
au libraire grammontois, qui évoque d’ailleurs longuement sa figure dans sa 
Description de Paris, comme s’il avait été le témoin oculaire des réjouissances 
littéraires que le Prince organisait dans la capitale française :

« Item, le prince d’amours, qui tenoit avec lui musiciens et galans qui toutes 
manieres de chancons, balades, rondeaux, virelais et autres dictiés amoureux 
savoient faire et chanter et jouer en instrumens melodieusement »154.

3.22

3.23

Fig. 3.22  Livre bien espés de Pierre de Hauteville, 
Tournai ?, avant 1418. – Bruxelles, 
KBR, ms. 10394‑10414, f. 307.

Fig. 3.23  Armes de Pierre de Hauteville, prince d’amours de 
la Cour amoureuse de Charles VI, Tournai, vers 
1420. – Vienne, Österreichisches Staatsarchiv, 
Haus‑, Hof‑ und Staatsarchiv, Archiv des 
Ordens vom Goldenen Vlies, ms. 51, f. 8.
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Le recueil de Pierre de Hauteville, repéré à Bruxelles il y a quelques années155, 
est un florilège de titres en vogue au moment où Hauteville menait la danse dans 
les milieux lettrés parisiens. Des vingt-trois textes qu’il contient, quatre au moins 
sont identifiables avec certitude dans la liste de 1441 : le Jeu des échecs moralisés 
de Jacques de Cessoles (L16), le Miroir des pecheurs (L35), le Boèce de Consolation 
(L3 et 23), les Dits moraux des philosophes de Guillaume de Tignonville (L70). 
Par ailleurs, l’Ars bene moriendi de Jean Gerson, dans le recueil, pourrait corres-
pondre au Regement a la mort de la liste de 1441 (L40) et les Meditationes latines 
du pseudo-Bernard au De zente Bernaert (L39). De même, il n’est pas impossible 
que la courte Passion et Vengeance de Notre-Seigneur anonyme coïncide avec la 
Passion Nostre Seigneur (L20). D’autres « enseignements et doctrines » du recueil, 
pas toujours identifiables avec certitude – les Enseignements tres proufitables, 
les Doctrines en prose attribuées à Caton, les Enseignements de saint Louis, les 
Enseignements de sapience – se cachent peut-être derrière certaines mentions 
vagues de la liste de 1441 : les Renseygnemens Cathon (L44), les Enseignemens 
(L59) ou le Cathon (L71).

Ce que cette comparaison avec la librairie de Pierre de Hauteville met bien 
en évidence, par contraste, c’est l’originalité profonde de la liste de 1441. Elle se 
distingue par la présence significative d’auteurs absents chez le prince d’amours, 
ainsi d’ailleurs que dans bien d’autres bibliothèques de bourgeois et de nobles. 
Or parmi ces auteurs, certains furent des acteurs essentiels du paysage littéraire 
et intellectuel de Paris dans les années 1400-1415, deux figures marquantes en 
particulier, citées dans la Description de Paris : Christine de Pizan et Laurent 
de Premierfait.
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Christine de Pizan

« Item, plusieurs choses dictées  
par Christine de Pizant » (Inventaire 
des livres de Guichard Dauphin).

Dans le chapitre de sa Description de Paris consacré à l’« excellence de la ville », 
Guillebert de Mets évoque une vingtaine de Parisiens célèbres au début du 
xve siècle et s’attarde spécialement à trois littérateurs : Pierre de Hauteville, prince 
d’amours de la Cour amoureuse de Charles VI, le poète et traducteur Laurent 
de Premierfait, ainsi que l’écrivaine Christine de Pizan (fig. 3.24), dont il loue la 
polyvalence. Christine est aussi l’auteure la mieux représentée tant dans la liste 
de 1441 que dans les textes copiés manu propria par le libraire grammontois, à 
tel point que l’on peut soupçonner un intérêt tout particulier du Flamand pour 
la grande dame parisienne, pour son œuvre, sa méthode de travail et, qui sait, 
peut-être pour sa personnalité charismatique.

Il n’est pas nécessaire de présenter longuement Christine de Pizan (1364 - après 
1429), l’une des écrivaines les plus remarquables de la fin du Moyen Âge, sans 
doute la plus étudiée à l’heure actuelle, en raison du rôle central qu’elle occupe 
dans le courant très en vogue des « gender studies »156. Fille du Bolonais Thomas 
de Pizan, physicien et astrologue de Charles V, elle grandit dans l’entourage de la 
cour de ce roi lettré. Ayant perdu son mari à vingt-cinq ans, elle choisit de ne pas 
se remarier, ce qui aurait pourtant pu la sortir des problèmes en tous genres aux-
quels elle fut confrontée et qui nourriront son œuvre. Au lieu de cela, elle décide 
de se consacrer à l’étude et à l’écriture afin de vivre de sa plume. Elle s’impose 
dès 1399 par des poèmes qui lui gagnent l’estime des milieux curiaux et construit 
par la suite une œuvre abondante, de la poésie encore, mais aussi et surtout des 
épîtres et des traités en prose, où se côtoient ouvrages historiques, traités savants 
ou didactiques. La solidité de son érudition est servie par une plume qui suscite 
l’admiration de ses contemporains. En une vingtaine d’années, grosso modo de 
1398 à 1418, cette productive ancelle de science, comme elle se qualifie elle-même, 
compose une trentaine de textes, conservés dans plus de cent soixante manuscrits, 
dont cinquante-quatre sont considérés comme « originaux », c’est-à-dire réalisés 
sous sa supervision157. Au début de sa carrière, forte de ses relais à la cour, elle 
dédie certaines de ses œuvres à des souverains tels que Louis d’Orléans, Jean de 
Berry et à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne158, qui lui commande la rédaction 
d’une histoire du règne de son père, le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy 
Charles V. Mais ses œuvres trouvent également l’assentiment de la reine, Isabeau 
de Bavière, à qui elle n’hésite pas à s’adresser quand il faut défendre l’honneur 
féminin. Ses textes acquièrent ainsi une grande renommée et sont prisés par des 
princes de sang tels qu’Antoine de Bourgogne, duc de Brabant et frère de Jean 
sans Peur, ou par de hauts fonctionnaires de la stature de Guichard Dauphin159.

On s’est beaucoup intéressé récemment au mode de production des manus-
crits christiniens160. Selon ses propres dires, Christine participait elle-même à 
la copie de ses œuvres et se faisait seconder par des scribes à sa solde161. Une 
étude paléographique pointue a permis de distinguer leurs écritures et l’une 
d’entre elles, la « main R », a même pu être attribuée à un certain P. de la Croix 

Le
s l

iv
re

s d
e 

G
ui

lle
be

rt
 d

e 
M

et
s 

3

 

95

94

kg612828_inside.indb   95 20/10/17   13:26



(P. de Cruce), actif entre 1399 et 1407162. Les ornemanistes et les enlumineurs 
ont reçu la même attention : ils sont bien cernés maintenant163. L’analyse croisée 
des manuscrits du corpus christinien, de leur codicologie, et des documents 
d’archives montre que Christine avait une connaissance approfondie des tech-
niques de production des manuscrits, qu’elle supervisait les diverses étapes de 
leur réalisation, de la rédaction des textes à leur diffusion, en passant par leur 
transcription et leur décoration. Elle semble même être intervenue dans la 
conception des cycles d’images qui décorent certaines de ses œuvres164. Bref, 
on peut la considérer comme une véritable « éditrice », quelqu’un qui dirigeait 
le travail de plusieurs collaborateurs afin de garder un contrôle optimal sur 
la qualité du produit fini165. Elle employait des messagers et se chargeait aussi 

3.24

Fig. 3.24  Christine de Pizan écrivant, miniature de 
Christine de Pizan, Livre de la mutacion 
de Fortune, Paris, fin 1403‑début 1404. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9508, f. 2 (détail).
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de présenter ses œuvres aux puissants de son époque, naviguant avec aisance 
dans les milieux auliques qu’elle avait bien connus dans son enfance et au sein 
desquels elle avait certainement gardé des relais166. Les étrennes du nouvel an 
semblent avoir été un moment privilégié pour attirer l’attention des souverains 
par des cadeaux ou des « dons » qui étaient de bons investissements, puisqu’ils 
étaient rétribués par des « contre-dons »167. En intéressant ces personnalités 
prestigieuses à son œuvre, Christine, en fine stratège, pouvait en outre espérer 
des commandes émanant de proches ou de subalternes. Elle utilisait à son profit 
le processus de percolation, de « trickle down » des valeurs culturelles, que l’on 
observe dans une certaine mesure quand on compare la Librairie de Bourgogne 
avec celle des courtisans et des hauts fonctionnaires bourguignons168. L’éditrice 
se doublait ainsi d’une habile « femme d’affaires ».

S’il lui était impossible, par son sexe ou son éducation, de pénétrer les cercles 
littéraires parisiens, très fermés, elle eut des contacts avec des hommes de lettres, 
dont plusieurs sont évoqués dans la Description de Paris de Guillebert de Mets169. 
L’accès à l’Université lui étant barré, comme à toutes les femmes, elle se frotta 
à certains de ses membres à l’occasion du Débat sur le Roman de la Rose170 (L27 
et 68), lorsqu’elle osa s’en prendre à Jean de Meun, qu’ils considéraient comme 
un des leurs. Et c’est un universitaire de haut vol, Jean Gerson, qui vola à son 
secours, ainsi qu’un grand serviteur de l’État, Guillaume de Tignonville, prévôt 
de Paris et auteur des Dits moraux des philosophes (L70). Dans le camp des oppo-
sants figurent Gontier et Pierre Col, ainsi que Jean de Montreuil (L99), tous liés, 
comme on le sait depuis les études pionnières de Gilbert Ouy171, au cercle très 
fermé des premiers humanistes parisiens, aux côtés de Gerson, Pierre d’Ailly, 
Jacques Legrand ou Laurent de Premierfait. La question de savoir si Christine 
peut être comptée au nombre de cette élite fait toujours l’objet de savantes dis-
cussions172. Incontestablement, Christine avait une certaine connaissance de la 
langue latine et un intérêt vif pour la culture antique173. Mais sa maîtrise limitée 
de la langue de Cicéron174 ne lui permettait pas de rivaliser avec un Premierfait, 
un Montreuil ou un Gerson175. Aucune œuvre latine de sa main n’a d’ailleurs été 
conservée. Et s’il faut la classer parmi les « humanistes », c’est plutôt en raison de 
son combat, beaucoup plus progressiste, pour la défense d’une culture savante 
véhiculée non pas par le latin classique, mais par le français, un processus initié 
par le roi Charles V176.

C’était également la langue promue par une compagnie littéraire telle que 
la Cour amoureuse de Charles VI177, dont la Description de Paris signale, juste 
après Christine, le prince d’amours, Pierre de Hauteville178. Christine a pu être 
liée à d’autres membres de la Cour, tel Jean de Werchin179, parangon du poète 
chevalier, qui fait son apparition dans plusieurs de ses textes : une ballade en son 
honneur, le Débat des deux amants, ou encore le Livre des trois jugements et le 
Dit de Poissy. Elle semble avoir été proche aussi de Guillaume de Tignonville180, 
qui l’avait aidée à recouvrer les gages dus à son mari décédé181. De façon assez 
ironique, deux de ses opposants, qui défendirent les positions misogynes de Jean 
de Meun, faisaient également partie de cette cour d’amour pourtant fondée « a 
l’honneur, loenge, recommandacion et service de toutes dames et damoiselles » : 
Gontier Col182 et Jean de Montreuil183. Le propre fils de Christine, Jean Castel, 
allait accéder plus tard à ce cercle très exclusif184. Bref, si l’écrivaine ne pouvait Le
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être admise directement dans ces milieux très masculins, elle avait des contacts 
suivis avec nombre d’hommes de lettres qui en faisaient partie.

La mention spéciale accordée à Christine de Pizan dans la Description de 
Paris laisse présumer une certaine admiration de Guillebert de Mets pour son 
homologue parisienne. Et la présence massive de ses œuvres dans la bibliothèque 
du Grammontois conforte cette impression. Mais peut-on en conclure pour 
autant que Christine et Guillebert s’étaient rencontrés ? Rien ne permet de 
l’affirmer à coup sûr, même si certains auteurs estiment qu’en raison de leurs 
intérêts partagés, ils ont forcément dû se croiser185.

Guillebert possédait au moins huit textes de Christine de Pizan, parfois 
en plusieurs exemplaires. L’ouvrage le mieux représenté est son « best-seller », 
l’Epistre d’Othea186, mentionné à deux reprises dans la liste de 1441 (L15 et 18) 
et dont on conserve trois copies de la main de Guillebert. La première est 
reliée avec la Description de Paris et d’autres textes, dans un recueil enluminé 
par le groupe Mets (cat. 8) (fig. 8.67). Sans que l’on sache s’il s’agissait d’une 
commande ducale, le livre avait rejoint la Librairie de Bourgogne avant 1467187. 
La deuxième s’ouvre sur un frontispice similaire à celui du volume précédent 
(cat. 14) (fig. 8.68), lui aussi l’œuvre du Maître de Guillebert de Mets. L’Epistre y 
est reliée avec un autre texte de Christine, les Enseignements moraux, une œuvre 
courte qui reprend cent treize conseils pratiques adressés à son fils Jean Castel188 
et se trouve elle aussi mentionnée dans la liste de 1441 sous le titre de Christine 
a son filz (L31). Quant à la troisième Epistre de la main de Guillebert, conservée 
également à Bruxelles189 (fig. 3.12), elle constitue un codex à part entière qui n’est 
pas repris dans l’inventaire de la Librairie de Bourgogne en 1467-1469.

Parmi les livres de Guillebert figure un autre ouvrage à succès de Christine de 
Pizan, le Livre de la Cité des dames (L34), décrit en ces termes : « un tractiet190 fait 
par une femme apellé Christienne contre Matheolus et che nomme la cité des 
dames »191. Outre la mention du nom de l’écrivaine, la longueur de l’intitulé est 
étonnante, de même que sa référence aux Lamentations de Matheolus, cette violente 
satire contre les femmes qui, comme elle l’explique dans le premier chapitre du 
livre, poussa Christine à rédiger la Cité des dames192. Le rédacteur de la liste de 1441 
n’ayant sans doute pas pris la peine de lire le texte, on peut supposer que cette 
mention apparaissait dans une rubrique. En tout état de cause, huit exemplaires 
originaux de la Cité des dames copiés entre 1405 et 1415 nous sont parvenus193. L’un 
d’entre eux, destiné à Jean sans Peur, est conservé à Bruxelles194. Pour la même 
période, deux autres copies sont attestées dans la documentation : celle présentée 
par Christine à Antoine de Bourgogne195 et une autre sur papier dont Guichard 
Dauphin avait hérité de son oncle Louis de Sancerre, connétable de France196. 
Richard de Bellengues aussi en possédait un exemplaire197.

Christine de Pizan s’était fait connaître de l’intelligentsia parisienne par 
le retentissant Débat sur le Roman de la Rose, évoqué plus haut. En 1402, elle 
recueillit les principales pièces de cet échange épistolaire en un livre, qu’elle offrit 
à la reine Isabeau de Bavière et à Guillaume de Tignonville. Le texte subsiste 
dans plusieurs recueils d’œuvres christiniennes, dont deux étaient destinés à la 
reine Isabeau, un autre à Jean de Berry, qui récupéra aussi celui initialement 
prévu pour Louis d’Orléans198. Le Débat apparaît en outre dans un recueil de 
la main de Guillebert de Mets entré dans la Librairie de Bourgogne sous le 
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règne de Philippe le Bon199 et figure à deux reprises dans la liste de 1441 (L27200 
et 68). Cet ouvrage assez rare, Guillebert le possédait donc en double201. Le fait 
est remarquable car, à notre connaissance, le Grammontois est, en dehors de 
la reine Isabeau et de Jean de Berry, le seul détenteur connu de deux copies de 
ce texte202.

Un amateur de littérature christinienne ne pouvait ignorer un autre ouvrage 
à succès, le Livre des fais d’armes et de chevalerie, dont la deuxième rédaction, 
œuvre probable de Guillebert de Mets lui-même, est connue sous le titre d’Art 
de guerre203 (L11 et 19). On conserve également un autographe metsien204 de ce 
texte largement inspiré du De re militari de Végèce, présent lui aussi en deux 
exemplaires dans la liste de 1441 (L8 et 10).

Cet inventaire comporte encore deux titres de Christine de Pizan, cités l’un 
après l’autre : les Doctrines Christinne (L56) et les Jeux à vendre (L57). Le premier, 
assez vague, comprenait sans doute des textes à caractère didactique, dont il est 
impossible de préciser l’identité. Lorsqu’il décrit l’œuvre de Christine dans sa 
Description de Paris, Guillebert de Mets parle, en termes généraux, de « doctrines 
et divers traitiés »205. Les « doctrines » mentionnées en 1441 pourraient très bien être 
un recueil similaire à celui que James Laidlaw appelle le Manuscrit bourguignon, 
signalé dans l’inventaire de la Librairie de Bourgogne dressé en 1487206, ou même 
faire référence à des collections de textes telles que le Livre de Cristine conservé à 
Chantilly ou le Manuscrit de la Reine de Londres207. La mention des Jeux à vendre 
est, quant à elle, plutôt inattendue, dans la mesure où il s’agit à nouveau d’une 
pièce rare et très courte. De plus, les quatre copies qui nous en sont parvenues 
apparaissent toutes dans des recueils sortis directement de l’atelier de Christine208. 
Ajoutons que la mention des Jeux dans un inventaire de bibliothèque est unique 
à notre connaissance209. Contrairement aux livres précités, il s’agit d’un texte très 
exclusif, un jeu poétique destiné au divertissement des membres de la maison 
royale française210, rédigé au début de la carrière de Christine, au moment où 
elle cherchait à se faire un nom en composant de la poésie courtoise. Le fait que 
ces Jeux n’apparaissent que dans des recueils incite d’ailleurs à penser soit que 
Guillebert possédait l’un de ces florilèges, soit qu’il avait pu avoir accès à l’un 
d’entre eux pour en réaliser une copie211.

Un autre titre rare – la Complainte de France et autre (L76) – pourrait 
appuyer cette hypothèse. Plutôt que le fameux poème de Charles d’Orléans, il 
s’agit plus vraisemblablement de la Lamentation sur les maux de la France, un 
texte que Christine de Pizan rédige le 3 août 1410 à l’adresse de la reine Isabeau 
et du duc de Berry, au moment où il s’apprêtait à lancer une offensive contre 
Jean sans Peur et à entraîner le pays dans la guerre civile. Un seul exemplaire 
de ce texte nous est parvenu212.

Vu la très appréciable collection d’ouvrages de Christine de Pizan possédés 
par Guillebert de Mets, il est possible que d’autres titres puissent se cacher der-
rière certaines appellations génériques de la liste de 1441. Ainsi, la Passion Nostre 
Seigneur (L20), qui suit directement deux autres texte christiniens, pourrait faire 
référence aux Heures de contemplacion sur la Passion Nostre Seigneur, un texte 
tardif de Christine, qu’elle rédigea alors qu’elle avait fui Paris et s’était réfugiée 
au couvent de Poissy. S’il est vrai que Guillebert aurait pu ajouter à son catalogue 
cette œuvre de maturité, qu’il aurait acquise lors d’un de ses séjours à Paris dans Le
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les années 1420, il ne faut pas perdre de vue que ce texte est excessivement rare : 
il n’est plus conservé que dans deux manuscrits, datables de la seconde moitié 
du xve siècle213. Un autre titre, De boznne meurs (L7), pourrait, quant à lui, faire 
référence, non pas au Livre des bonnes meurs de Jacques Legrand – l’hypothèse 
qui vient spontanément à l’esprit et qui a d’ailleurs notre faveur –, mais peut-
être au Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V de Christine de Pizan. 
Il est certes étonnant que la liste de 1441 ne mentionne pas cet ouvrage qui fut 
pourtant commandé par Philippe le Hardi, quand on sait que Guillebert avait 
été libraire de son fils, Jean sans Peur. Mais, à nouveau, ce livre ne connut qu’une 
diffusion limitée. On n’en possède plus que quatre exemplaires de présentation, 
tous copiés et enluminés en 1404214. Jacques Legrand et son traité, en revanche, 
connurent un succès retentissant au début du xve siècle215. Signalons encore les 
Diversse dites, cités à deux reprises (L9 et 14) qui pourraient se rapporter à des Dits 
christiniens : le Livre du dit de Poissy, le Dit de la Rose ou le Dit de la pastoure.

En comparant les livres de Guillebert de Mets avec ceux de ses contem-
porains, on ne peut qu’être frappé de la place importante prise par l’œuvre 
de Christine de Pizan. Sa seule présence dans la bibliothèque d’un libraire 
appartenant à la bourgeoisie aisée d’une petite ville de Flandre est déjà excep-
tionnelle en soi216. Mais ce qui est plus étonnant, c’est l’ampleur du corpus 
possédé par Guillebert : au moins sept mentions dans la liste de 1441217, mais 
aussi six textes figurant dans les textes copiés par le scribe-libraire218. Ce large 
éventail permettait au libraire flamand de proposer à sa clientèle des « œuvres 
choisies », en fonction de leurs desiderata. Un bel exemple de cette pratique 
est le ms. 9559-9564 de Bruxelles (cat. 8), qui présente, parmi d’autres textes, 
deux ouvrages de Christine.

De toute évidence, un lien particulier unissait Christine et Guillebert et il 
nous faut revenir sur l’éventualité d’une rencontre, voire d’une collaboration. Le 
fait que Guillebert était au service de Jean sans Peur aurait sans doute constitué 
une introduction très utile auprès de l’écrivaine. Et s’il n’a pas connu person-
nellement cette gloire de la scène littéraire parisienne, on ne peut s’empêcher 
de penser qu’il entra à tout le moins en contact avec l’un de ses copistes, auprès 
duquel il aurait pu se procurer certains de ses textes, peut-être pas des originaux, 
mais au moins des exemplars dont il aurait pris copie. Guillebert fréquentait en 
tout cas le même milieu professionnel, comme l’atteste le style d’écriture de ses 
œuvres parisiennes, tel qu’il s’observe par exemple dans le Sidrac et Lucidaire 
de La Haye219 (fig. 2.10). Il montre une grande proximité avec certaines mains 
christiniennes220. En tout état de cause, fort de son important catalogue de titres 
christinien et de sa position en vue en tant que libraire du duc, Guillebert de 
Mets a pu être un puissant agent de diffusion de l’œuvre de Christine de Pizan 
dans les anciens Pays-Bas méridionaux.
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Laurent de Premierfait

« Primus enim Gallorum Latiis es factus in 
oris » (Épître d’Antonio Loschi, secrétaire du 
duc de Milan, à Laurent de Premierfait).

La centième et dernière nouvelle du Décaméron conte l’histoire de Griseldis, 
un exemplum extrêmement populaire dans la littérature didactique et morale 
du xve siècle. Ce n’est cependant pas la version italienne de Boccace, mais celle, 
latine, de Pétrarque, qui fut traduite en 1393 par Philippe de Mézières, conseiller 
du roi de France221. La Griseldis citée dans la liste de 1441 (L60) pourrait être 
une copie de cette translation, dont Guillebert possédait d’autres versions : 
celle du Décaméron, dont il avait transcrit la traduction française de Laurent 
de Premierfait (cat. 55) ; une autre, courte, qui apparaît dans le Livre de la Cité 
des dames de Christine de Pizan (L34) et celle du Mesnagier de Paris, présent lui 
aussi dans la bibliothèque de Guillebert (L77), et dont l’auteur précise qu’elle 
« fut ja pieca translaté par maistre Francois Petrarc qui a Romme fut couronné 
pouete »222.

Pétrarque fut incontestablement la figure de référence, la pierre de touche223 
des premiers humanistes parisiens224. Son jugement sévère sur le latin pratiqué 
en France (« oratores et poete extra Italiam non querantur ») provoqua une 
onde de choc qui eut pour effet bénéfique de relancer les études latines au sein 
d’institutions d’élite telles que le Collège de Navarre. Le Lauréat ne laissait pas 
indifférent et ses déclarations cristallisèrent des pulsions nationalistes. Il fit l’objet 
d’une relation ambiguë, d’amour-haine. Philippe de Mézières se comptait au 
nombre de ses amis. Le poète napolitain Giovanni Moccia, élève de Boccace 
et secrétaire papal à Avignon, lui vouait une grande admiration et fit beaucoup 
pour promouvoir sa réputation en France225. Son influence fut profonde sur des 
premiers humanistes tels que Jean Gerson, Nicolas de Clamanges ou Jean de 
Montreuil, même s’ils n’étaient pas souvent prêts, par « patriotisme culturel », 
à reconnaître cet ascendant226.

Gilbert Ouy a bien montré que ce cercle très fermé de littérateurs férus de 
latinité classique s’est constitué en grande partie au sein des milieux des chan-
celleries227, que Guillebert de Mets dut fréquenter dans le cadre de ses fonctions 
au service de Jean sans Peur. Pourtant, leurs écrits, diffusés de façon très confi-
dentielle, sont pour ainsi dire absents de la bibliothèque du Grammontois, qui 
ne comporte, rappelons-le, que deux titres latins. Les seuls écrits « humanistes » 
qui s’y trouvent, rédigés en français, sont ceux par lesquels des auteurs aussi 
considérables que Jean Gerson et Jean de Montreuil, « vulgarisent » leur pensée 
et la rendent accessible à un large public.

Une personnalité, un peu périphérique il est vrai, semble pourtant avoir joué 
un rôle de premier plan dans la carrière du libraire grammontois : le traducteur et 
poète Laurent de Premierfait (fig. 3.25), lié indirectement au cercle des premiers 
humanistes français228. D’origine champenoise, il n’est pas sûr que Premierfait 
ait étudié à l’Université de Paris229. Il s’adonna en tout cas très jeune à la poésie 
latine, un genre dans lequel il excellait. C’est par l’intermédiaire de Giovanni 
Moccia qu’il devint, à Avignon, secrétaire du cardinal Amédée de Saluces et 
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qu’il entra en contact avec des humanistes tels que Jean de Montreuil et Nicolas 
de Clamanges, bien avant son installation vers 1400 à Paris, où Guillebert dut 
faire sa connaissance ou, à tout le moins, entendre parler de lui. Laurent est cité 
à deux reprises dans la Description de Paris230. Il y est gratifié du titre de « poete 
de grant auctorité », une description flatteuse de son talent, que confirment les 
allusions faites, dans leur correspondance, par d’autres humanistes de ses amis 
et par des poèmes récemment retrouvés231. Guillebert nous apprend aussi que 
le poète était hébergé dans le « bel hostel » de Bureau de Dammartin, valet de 
chambre du roi, puis trésorier de France232. Pendant son long séjour à Paris, 
de 1400 à 1418, Laurent de Premierfait put compter sur la protection d’autres 
hauts fonctionnaires de Charles VI, tels Jean Chanteprime, conseiller royal et 
trésorier233, Jean de Bertaut, secrétaire du roi234, ou le clerc Simon du Bois235. 
Durant ces années, il fréquenta les cercles de la chancellerie royale, où il côtoya 
des humanistes tels que Jean de Montreuil, un collègue de Bertaut236. Plus 
que par son œuvre poétique, Premierfait reste connu pour ses traductions de 
Cicéron et, surtout, de Boccace237. Il révisa également des textes classiques déjà 
traduits, la translation que Pierre Bersuire avait faite de Tite-Live, par exemple238. 
Tout comme Christine de Pizan, Laurent de Premierfait dédia ses œuvres à 
des membres de la maison royale, tels Jean de Berry, dont il fut sans doute le 
secrétaire239, Louis de Bourbon, ou encore le dauphin Louis de Guyenne.

Guillebert de Mets transcrivit au moins trois textes de Laurent de Premierfait : 
ses traductions du Décaméron de Boccace (L85, cat. 55) et du De amicitia de 
Cicéron (L88), ainsi que sa révision des Économiques du Pseudo-Aristote, tra-
duites par Nicole Oresme240 (L98). L’écriture de sa transcription du livre de 
Cicéron (fig. 3.8) est très proche de celle du Sidrac et Lucidaire de La Haye 
(fig. 2.10) et date sans doute des années parisiennes, avant 1419. Les Économiques, 
en revanche, sont plus tardives et l’exemplar sur lesquelles elles se fondent a 
été copié à Grammont, probablement sur la base d’un texte que Guillebert 
avait ramené de Paris. C’est du moins ce que l’on peut déduire du colophon 
précisant que le texte a été « collacioné par Gille, hoste de l’Escu de France241 ». 
Cette « collation » signifie en principe que Guillebert a vérifié sa copie sur un 
original de Premierfait, une façon de mettre en évidence son professionnalisme 
en insistant sur l’adéquation de la copie à son modèle. Mais comme l’a montré 
Olivier Delsaux, les textes soit disant collationnés par Guillebert ne contiennent 
dans les faits que très peu de traces de corrections. Le scribe se contente d’une 
« manipulation du péritexte » visant à « affirmer son autorité de publicateur242 ». 
Pour ce qui est du Décaméron de l’Arsenal (cat. 55), en revanche, c’est bien l’ori-
ginal de Premierfait qui a servi de modèle, même si une autre copie du texte a 
pu être utilisée pour relire et collationner le texte243.

Nous ignorons si Guillebert de Mets connut personnellement Laurent de 
Premierfait. Dans le cadre de ses fonctions de notaire papal et impérial, qu’il 
occupa vers 1410244, Laurent avait probablement un clerc à son service245, qui 
était sans doute lui-même assisté d’un ou deux « petits clercs ». Or, c’est là 
précisément le biotope dans lequel Guillebert évolua à Paris et la fonction 
qu’il occupait peut-être au service du duc. Cette familiarité professionnelle 
suffirait déjà à expliquer pourquoi Premierfait mérite deux mentions dans la 
Description de Paris. Mais en précisant que le poète est en résidence chez Bureau 

3.25

Fig. 3.25  Laurent de Premierfait présentant son œuvre à 
Jean de Berry, miniature de Boccace, Des Cas de 
nobles hommes et femmes, dans la traduction 
de Laurent de Premierfait, Paris, début du 
xve siècle. – Paris, BNF, ms. fr. 131, f. 1 (détail).
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de Dammartin, dans la rue de la Courarie, le libraire Guillebert de Mets fait aussi 
habilement sa publicité : sans en avoir l’air, il suggère une certaine familiarité 
avec l’auteur, tout en laissant entendre qu’il s’approvisionnait directement à la 
source textuelle, chez Premierfait lui-même. Il démontre ainsi son sérieux et sa 
fiabilité, en se profilant à nouveau comme un véritable professionnel246.

La mention même de l’hôtel de Dammartin ne manque pas d’intérêt non 
plus quand on sait que ce trésorier du roi, l’une des grandes fortunes de Paris, 
était mêlé de près au monde du livre. Comme Jacques Rapondi, il fournit des 
manuscrits enluminés au duc de Berry, un Livre de Troye la Grant en 1402, un 
Godefroi de Bouillon et d’autres titres, trois ans plus tard, un Livre d’Ethiques 
avant 1413. En retour, le duc lui fait cadeau de plusieurs livres247. En 1411, à 
la mort de Gilles Malet, garde de la bibliothèque royale, Dammartin établit 
la liste des manuscrits manquants et participe peut-être même à la rédaction 
de l’inventaire de la librairie248. Tout ceci est révélateur de son intérêt pour 
les livres et explique sans doute aussi la protection dont bénéficia Laurent 
de Premierfait. À nouveau, cet exemple dut frapper le jeune Guillebert de 
Mets et lui faire comprendre tout l’intérêt qu’il y avait à se placer sous l’aile 
de puissants mécènes.

Un premier bilan

Au terme de ce survol de la bibliothèque de Guillebert de Mets, on ne peut 
manquer de constater combien elle reflète le profil singulier du Grammontois 
et celui de sa clientèle. L’absence d’ouvrages en latin indique un parti-pris 
très clair : Guillebert ne cible pas une clientèle pointue de théologiens, de 
juristes ou d’humanistes. Il mise en revanche sur des ouvrages plus populaires, 
éventuellement composés par des « spécialistes », mais à destination du grand 
public. Des ouvrages qu’on pourrait appeler « de vulgarisation », rédigés dans 
des langues vernaculaires. Le néerlandais, tout d’abord, sa langue maternelle, 
représentée par des textes de spiritualité et quelques monuments littéraires. 
Les contacts que Guillebert a pu entretenir avec des communautés religieuses 
actives dans la production d’écrits, en particulier les chartreux de Hérinnes et 
peut-être certains couvents brabançons du ressort de la Dévotion moderne, ont 
probablement déterminé la gamme assez étendue et très originale des textes qu’il 
avait à offrir. Il est remarquable, à cet égard, que son catalogue de titres inclut 
des œuvres brabançonnes qui, jusqu’alors, n’avaient connu presque aucun succès 
en Flandre. Peut-être Guillebert répondait-il ainsi à une demande spécifique : 
celle de connaissances au niveau local, proches du nouveau courant spirituel 
et qui contribuèrent à sa diffusion en terre flamande. D’autres titres montrent 
le souci affirmé de satisfaire une clientèle grammontoise, sensible au culte de 
saint Adrien ou encore, soucieuse de se parfaire dans le domaine plus terre à 
terre de la comptabilité.

L’éventail des titres français, bien plus vaste encore, est déterminé par le 
séjour que Guillebert fit à Paris au cours des foisonnantes années 1400 et par 
les contacts qu’il put alors nouer dans le vivier littéraire et intellectuel de la 
capitale. Ce grand moment de son existence, alors qu’il avait peut-être envisagé 
de faire carrière en France, le Grammontois voulut l’immortaliser dans une Le
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Description de Paris, un texte sans doute un peu sec, mais où son enthousiasme 
juvénile pour certaines personnalités, par ailleurs bien représentées dans sa 
bibliothèque, transparaît entre les lignes. Parmi celles-ci se détache Christine 
de Pizan, l’un de ses auteurs de prédilection, dont l’on peut se demander, vu 
la rareté des mentions de son œuvre dans les catalogues de bibliothèques des 
anciens Pays-Bas méridionaux, si Guillebert n’a pas été son diffuseur principal 
dans les territoires ducaux. La même hypothèse pourrait être avancée pour 
l’humaniste et traducteur Laurent de Premierfait, qui occupe lui aussi une place 
privilégiée dans la librairie du Grammontois.

En tout état de cause, il est certain que le séjour parisien de Guillebert fut 
déterminant pour la suite de sa carrière. Défenseur de la Couronne de France, 
il était en communion d’idée avec des célébrités parisiennes telles que Christine 
de Pizan, Jean Gerson, Guillaume de Tignonville, Jacques Legrand ou Jean 
de Montreuil, qui balancèrent longtemps entre Armagnacs et Bourguignons. 
Guillebert avait moins de liberté quant à lui, puisqu’il était sujet des ducs de 
Bourgogne, qui étaient en outre d’importants clients.

Mais au-delà de ces considérations politico-commerciales, ce que Guillebert 
apprit de ses collègues parisiens, c’est aussi une technique de travail qui lui per-
mit de devenir l’un des plus importants libraires flamands des années 1420-1440. 
En fréquentant les chancelleries et des personnalités aussi polyvalentes que 
Christine de Pizan et Laurent de Premierfait, il dut certainement parfaire ses 
compétences de scribe pour développer une cursive de forme et, par la suite, la 
bâtarde249 bien reconnaissable qu’il adoptera dans ses productions flamandes. 
Outre cette compétence purement technique, il lui fallait aussi asseoir sa réputa-
tion et s’octroyer une certaine crédibilité. Pour ce faire, comme l’a bien montré 
Olivier Delsaux, Guillebert met au point plusieurs stratégies, en faisant croire 
par exemple qu’il avait collationné ses textes sur des originaux d’auteur ou qu’il 
avait eu recours à des modèles autorisés. Il signe les tables des matières qu’il a 
composées pour faciliter la tâche du lecteur. Elles attestent aussi sa connaissance 
approfondie des textes qu’il transcrit et affirment son autorité sur eux.

Car au contact de Christine, de Laurent et d’autres sans doute, Guillebert 
comprend vite que l’on n’est pas grand-chose si l’on ne peut bénéficier du 
patronage d’un puissant. Christine, en particulier, lui indique la voie. En bon 
commerçant, le Grammontois, qui avait déjà infiltré l’entourage de Jean sans 
Peur, va se proclamer « libraire de monseigneur » et travailler par la suite pour 
Philippe le Bon, le milieu curial et d’importants fonctionnaires ducaux. Ce 
réseautage, facilité par son enseigne grammontoise – l’Écu de France – lui per-
met d’écouler dans le milieu bourguignon les grands textes en vogue à Paris au 
début du xve siècle. À côté de cela, ses responsabilités politiques à Grammont 
lui assurent une autre clientèle : la bourgeoisie locale, perméable aux nouveaux 
courants spirituels venus du Nord, friande aussi des grands textes de la littérature 
flamande. La liste de 1441 montre la souplesse avec laquelle Guillebert parvient à 
adapter son offre à ce public très varié. En bon opportuniste, il leur propose les 
titres qu’ils ont envie de lire. Et s’il le faut, dans le même esprit de commerce, 
il n’hésite pas à adapter certains textes s’ils risquent de déplaire à ses futurs 
acheteurs. Ainsi, dans l’Art de guerre, il gomme sans vergogne toute référence 
à Christine de Pizan, un modèle qu’il admirait sans doute tout en l’enviant, 
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peut-être parce que les courtisans bourguignons susceptibles d’être intéressés 
par ce texte n’auraient pas accepté qu’une femme leur donne des conseils sur 
la façon de mener une campagne militaire, encore moins une femme passée 
dans le camp Armagnac250.

La protection des souverains ou des puissants a un avantage supplémentaire : 
elle permet d’échapper aux règlements corporatifs qui corsètent certains métiers, 
comme ceux du livre à Paris ou des peintres et enlumineurs à Gand. Dans la 
capitale, un marché parallèle existe, qui permet aux Rapondi ou à Bureau de 
Dammartin de servir d’intermédiaires pour la vente de manuscrits de luxe 
sans être inquiétés251, ou à Laurent de Premierfait de produire et de diffuser ses 
traductions d’auteurs classiques. Guillebert dut observer tout cela et en tirer 
leçon : en s’installant à Grammont, petit centre urbain où les artisans du livre 
pouvaient opérer sans entrave, il avait les coudées franches, d’autant qu’il était 
sans doute revenu auréolé de Paris, avec, parmi ses clients, le duc en personne, 
ce qui lui assurait un puissant ascendant sur tous ses confrères grammontois. En 
cela, sa situation est comparable à celle de Jean Le Tavernier qui ne quitta pas sa 
ville d’Audenarde252, ou de Simon Marmion, Amiénois émigré à Valenciennes 
probablement pour les mêmes raisons.

De Christine de Pizan et des libraires parisiens, il a sans doute appris des 
méthodes rigoureuses de production. Il a compris comment superviser la réali-
sation des manuscrits qu’on lui commandait, de la transcription au produit fini. 
Comme ses collègues français, il disposait d’un stock d’exemplars, qu’il pouvait 
agencer comme il l’entendait en proposant à sa clientèle des textes simples ou 
des anthologies253. Se pose ici le problème de l’organisation de ce qu’on pourrait 
appeler le scriptorium de Guillebert de Mets, à l’instar de celui de Christine. Il est 
difficile de croire que le Grammontois ait pu répondre seul à la demande, quand 
on considère l’étendue de son catalogue, le nombre assez important d’œuvres de 
sa main repérées à l’heure actuelle – qui est sans nul doute appelé à croître dans 
les années à venir – et les autres activités prenantes qui occupaient ses journées, 
dans son auberge ou au service de la Ville. Aussi est-il raisonnable de penser qu’il 
dirigeait une équipe. Ces « clercs », tout comme ceux qui travaillaient en face 
de chez lui, à l’échevinage, auraient pu, à la demande, grosser les textes et les 
mettre en page. Une fois écrits, les folios pouvaient, le cas échéant, être confiés 
à des enlumineurs. Sa collaboration suivie avec le groupe Mets semble indiquer 
qu’il sous-traitait ces travaux à des artisans de confiance, avec lesquels il avait 
l’habitude de travailler254. En outre, il est probable – nous y reviendrons – que, 
comme Christine, il ait occasionnellement conçu et contrôlé le programme ico-
nographique de certains manuscrits dont il fallait mettre au point l’illustration. 
Bref, sans oublier qu’à côté de ses activités de traducteur et de remanieur de textes, 
Guillebert était aussi l’auteur d’une Description de Paris, il apparaît clairement que 
comme Christine de Pizan, mais à une échelle plus modeste, le Grammontois était 
parvenu à contrôler toute la chaîne de production du livre manuscrit.

Dans ce processus, une étape capitale était assurément la décoration et l’illus-
tration du texte manuscrit, celle qui allait conférer au livre une aura de prestige, 
le transformer en objet de luxe. Une attention toute particulière devait être 
apportée à la sélection d’artisans de tout premier ordre qui puissent plaire à Le
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la clientèle de Guillebert. Qui étaient-ils ? À nouveau, l’état des biens de 1441 
se révèle une source de première importance. Car après avoir livré une grande 
partie du contenu de la bibliothèque de Guillebert de Mets, le document se 
termine sur une information sibylline, peut-être plus extraordinaire encore que 
cette remarquable liste de livres : il révèle que le texte d’un important manus-
crit copié par Guillebert de Mets devait être enluminé par un artisan qui, par 
un caprice de l’historiographie, avait jusqu’à présent complètement échappé à 
l’attention des spécialistes.

C’est le parcours remarquable de celui qui était sans doute l’un des minia-
turistes « attitrés » de Guillebert de Mets que nous allons maintenant tenter 
de reconstruire.

Notes
1 Voir, par exemple, un missel réalisé pour 

la cathédrale de Cambrai en 1456-1457 
(Cambrai, BM, ms. 146-147), copié sur un 
modèle ancien par le scribe Jean Prouvost 
(Vanwijnsberghe, Marquet Caussin, 
p. 9-51). Autre exemple : l’antiphonaire 
en deux volumes, contenant le propre de 
Saint-Sauveur de Bruges, que le scribe 
Jan Sprengher doit réaliser en 1433 pour 
Joos Troppineel : [J. De Smet], Om een 
getijdenboek te schrijven vijfhonderd jaar 
geleden, dans Biekorf, 1938, p. 107-110. 
Sprengher se fonde sur un antiphonaire de 
Saint-Donatien.

2 Dans ce qui suit, les numéros précédés 
d’un L (pour Liste) font référence au 
catalogue des livres de Guillebert de Mets, 
publié dans l’Annexe III.

3 La liste de ces biens mobiliers n’a pas été 
conservée. Le montant obtenu, onze livre 
de gros, correspond au salaire annuel 
d’un ouvrier dans la première moitié 
du xve siècle. Sur le salaire des artisans 
(maîtres maçons), voir E. Scholliers, 
Lonen te Brugge en in het Brugse Vrije 
(xve-xviiie eeuw), dans Documents pour 
l’histoire des prix et des salaires en Flandre 
et en Brabant, 2 (xive-xixe siècles), 2, Bruges, 
1965, p. 87-160.

4 Chaque titre fait référence à une unité 
codicologique, à un texte contenu dans 
un seul codex. La longueur d’un texte peut 
être très variable, du bifolium à plusieurs 
centaines de folios.

5 Prise de vue réalisée par Jean-Luc Elias, 
que nous remercions vivement pour 
son aide précieuse (cliché labo IRPA 
X012008L). Notre gratitude va aussi à 

Leen Charles, ancienne directrice des 
Archives de la Ville à Gand, pour le bon 
accueil qu’elle nous a réservé à la « Zwarte 
Doos ».

6 Pour la description du local de travail 
des clercs et copistes, le mobilier dans 
lequel étaient conservés les livres et leur 
classement, voir G. Hasenohr, L’essor des 
bibliothèques privées aux xive et xve siècles, 
dans Histoire des bibliothèques françaises. 
Les bibliothèques médiévales du vie siècle à 
1530, Paris, 2008, p. 276-292.

7 Comme d’autres listes de livres gantoises, 
celle de Guillebert de Mets commence 
par la Bible ou la Legenda aurea. Voir 
CCB 3, 4.1 (Elisabeth de Grutere, veuve 
de Simoen Borluut, vers 1500) ; 3, 10.1 
(Michiel van der Stoct, vers 1395) ; 3, 28.1 
(Jan Wasselins, 1389).

8 Après 1441, tous ces manuscrits furent 
confiés à Willem van Zevencote, le tuteur 
de Simoen de Mets qui habitait Gand. 
Ce qui leur advint jusqu’en 1450 reste 
incertain. Willem aurait pu décider, de 
concert avec Adriaan de Mets, l’autre 
tuteur de Simoen, de les exploiter 
financièrement comme exemplars et de 
les louer pour servir à la transcription 
d’autres manuscrits. Mais il s’agit là d’une 
pure hypothèse.

9 A. Chéreau, Catalogue d’un marchand 
libraire du xve siècle tenant boutique à 
Tours avec notes explicatives, Paris, 1868.

10 Gand, SAG, série 330, no 8 (1388-1389), 
f. 46 (f. 337, selon la numérotation au 
crayon). Cf. CCB 3, 28. Des recherches 
récentes montrent que les livres du couple 
Jan Wasselins-Elisabeth van Merlebeke 

étaient avant tout la propriété de l’épouse 
de Jan. Nous avons en effet pu retrouver 
une partie d’entre eux dans l’héritage 
d’une petite-fille d’Elisabeth, issue d’un 
précédent mariage. Les livres y sont 
également inventoriés par titres. En outre, 
la liste de la petite-fille comporte de 
nouveaux titres. On peut penser que les 
livres de ces bourgeois gantois qui, tout 
comme Guillebert de Mets, exploitaient 
une auberge, étaient loués pour être 
copiés. Les Wasselins auraient ainsi exercé 
le métier de « marchands » de livres ou de 
courtiers (mais pas nécessairement celui 
de scribe). Voir E. Verroken, De boeken 
van Jan Wasselins (en préparation).

11 On pourrait multiplier les exemples dans 
d’autres villes des anciens Pays-Bas, telle 
Tournai, par exemple, dont les testaments 
et comptes d’exécution testamentaire 
comportent de nombreuses mentions 
similaires. Voir Vanwijnsberghe, De fin 
or et d’azur, p. 60 et n. 64

12 Gand, SAG, série 330, no 8 (1387-1388), 
f. 7v°-8. Sur les livres de Hendrik van 
Leyns, voir aussi infra, n. 68.

13 À notre connaissance, il ne suivit pas de 
formation dans un métier traditionnel, 
ce qui laisse penser qu’il se lança plutôt 
dans le commerce. Le 4 octobre 1452, 
il acquitta une petite dette et vendit 
une rente héritable de huit sous de gros 
sur un terrain de trois journaux situé à 
Schendelbeke (Gand, SAG, série 301, 
no 42 (1452-1453, f. 9).

14 On peut se demander quel libraire 
flamand aurait acheté un tel stock de livres 
en français. Il est probable qu’Adriaan de 
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Mets, en tant que tuteur de Simoen, se 
soit arrangé avec lui pour acquérir toute 
la collection à bas prix, ce qui expliquerait 
sa prisée assez basse. La somme réalisée 
n’inclut bien entendu pas le Décaméron 
qui, en 1441, était déjà en dépôt chez 
l’enlumineur Johannes Ramont (L85).

15 Guillebert n’était certainement pas 
insensible à la langue latine, dont il devait 
au moins posséder quelques rudiments. 
En tant que scribe, il transcrivit 
certainement des livres d’heures en latin. 
Par ailleurs, parmi les textes qu’il copia à 
plusieurs reprises figurent la Cité de Dieu 
de saint Augustin et l’Epistre d’Othea, 
qui comportent des passages dans cette 
langue. Ajoutons que dans sa Description 
de Paris, il loue chez Christine de Pizan le 
fait qu’elle rédige ses « doctrines » tant en 
français qu’en latin.

16 Il s’agit du Boèce de Consolation (L3 et 
23), de l’Argument des Débats entre le roi 
de France et le roi d’Angleterre (L5 et 13), 
de trois œuvres de Christine de Pizan – 
l’Epistre d’Othea (L15 et 18), l’Art de guerre 
(L11 et 19) et les Epistres sur le Roman 
de la Rose (L27 et 68) –, du Sénèque des 
quatre vertus (L26 et 74), des Distiques de 
Caton (L44 et 71) et du Livre de toutes les 
provinces de l’universel monde (L66 et 80). 
Ces doublons apparaissent surtout dans la 
première partie de la liste.

17 Le libraire gantois Johannes de Clerc 
acheta plusieurs historien en yeesten 
(histoires et gestes). Il dut payer des taxes 
sur ces livres importés d’Ypres, car il les 
louait en demandant un tarif journalier 
(Gand, SAG, série 93bis, no 7 (Groenboek), 
f. 22v° (5 avril 1403 (n.st.)). Voir H. 
Brinkman, Het Comburgse handschrift 
en de Gentse boekproductie omstreeks 1400, 
dans Queeste, 5, 1998, p. 104.

18 L88 à L99.
19 Voir infra, p. 265-269.
20 La Haye, KB, ms. 133 A 2. Parchemin, 

212 f., 405 × 290 mm. Contenu : 
(f. 1-15v°) Table des matières du Livre 
de Sidrac ; (f. 16-16v°), blancs, réglés ; 
(f. 17-23v°) Prologue du Livre de Sidrac ; 
(f. 24-188) Livre de Sidrac le philosophe ; 
(f. 188v°-189v°), blancs, réglés ; (f. 190-191) 
Table des matières du Lucidaire ; 
(f. 191v°) blanc, réglé ; (f. 192) Prologue 
du Lucidaire ; (f. 192-211) Honoré 
d’Autun, Lucidaire ; (f. 211v°-212v°) 
blancs, réglés. Scènes historiées : (f. 17) 
Le roi Bochus interrogeant Sidrac, 
agenouillé, qui cherche l’inspiration 
auprès de la Trinité (fig. 2.10) ; (f. 192) 
Honoré d’Autun montrant à son 
disciple la Divinité apparaissant dans 
une nuée entourée d’anges, survolant 
les Enfers. L’identité du commanditaire 

pose question. Comme l’avait déjà fait 
remarquer Byvanck (A.W. Byvanck, 
Les principaux manuscrits à peintures de 
la Bibliothèque Royale des Pays-Bas et du 
Musée Meermanno-Westreenianum à La 
Haye, Paris, 1924, p. 42 n. 2), le ms. 133 A 
2 ne peut être identifié au livre mentionné 
dans l’inventaire de Jean sans Peur (1420) 
(CCB 5, 3.172), car l’incipit du dernier 
folio « or avons nous assez » signalé dans 
le document n’est pas le sien (il s’agit 
de « tousiours par-dessus l’enclination » 
au f. 210 ou, si l’on s’en tient au seul 
Livre de Sidrac, « Jhesuscrist et après sa 
Resurrexion » au f. 188). L’incipit signalé 
dans l’inventaire apparaît quant à lui 
à la fin du Sidrac, au beau milieu de la 
première colonne du f. 188 et sous une 
variante (« Or avons assez demandé »). 
Ajoutons à cela que les incipits in secundo 
folio ne correspondent pas non plus 
puisqu’il s’agit de « fu venu a Thoulette » 
dans le ms. 133 A 2, alors que le document 
précise « vint à Tolete ». Ce bout de 
phrase apparaît en fait quelques lignes 
plus haut dans le manuscrit de La Haye, 
et sous une forme elle aussi légèrement 
différente : « venist a Thoulette », au 
bas du f. 17v°. Il faut en conclure que 
l’inventaire de 1420 décrit un autre 
manuscrit, qui n’aurait pas comporté le 
Lucidaire. Faut-il pour autant exclure la 
possibilité que le recueil de La Haye ait eu 
un lien avec Jean sans Peur ? L’absence de 
marques d’appartenance et d’un dispositif 
héraldique est troublante. Tout aussi 
étrange est le fait que Guillebert de Mets 
ait ajouté un colophon mentionnant 
fièrement sa qualité de « libraire de 
monseigneur le duc ». Aurait-il eu la 
même audace dans un exemplaire destiné 
à ce prestigieux commanditaire ? À cela 
s’ajoute enfin que les initiales « d’or » 
semblent être constituées d’argent doré, 
qui en de nombreux endroits a fusé. 
Peut-on imaginer l’utilisation d’un tel 
procédé, ersatz d’or véritable, dans un 
manuscrit ducal ? On ne peut toutefois 
faire l’impasse sur le fait que le livre est bel 
et bien signalé ensuite dans l’inventaire de 
la bibliothèque de Philippe le Bon (CCB 
5, 5.808). Pour la bibliographie, voir le 
site de la Koninklijke Bibliotheek : http://
manuscripts.kb.nl/search/manuscripts/
extended/shelfmark/133%20A%202 
(consulté le 27 septembre 2016).

21 Assurément, l’analyse paléographique 
des manuscrits metsiens est une piste 
prometteuse, qui mènera sans aucun 
doute, dans les années à venir, à 
d’autres attributions et à une meilleure 
compréhension de la librairie de 
Guillebert de Mets. Notre livre allait 

partir chez l’imprimeur quand Godfried 
Croenen a eu la gentillesse de nous 
informer de ses recherches sur le « scribe 
T », qu’il a maintenant de bonnes raisons 
d’identifier avec Guillebert (courriel 
du 21 avril 2017). Le Grammontois 
serait l’auteur de plusieurs manuscrits 
des Chroniques de Froissart et d’autres 
textes historiques. Nous attendons avec 
beaucoup d’intérêt le résultat de ces 
recherches en cours. Sur le scribe T, voir 
G. Croenen et S. Loomans, Scribes or 
Copy Editors? Scribal Behaviour and the 
Production of Manuscript Copies of Jean 
Froissart’s Chronicles in Fifteenth-Century 
Paris, dans The Online Froissart, 2013 
[version 1.5]. Publication en ligne : http://
www.hrionline.ac.uk/onlinefroissart/
apparatus.jsp ?type=intros&intro=f.intros.
GC-SLo (consulté le 27 avril 2017).

22 Remarquons que le clerc de l’échevinage 
désigne à deux reprises la Cité de Dieu 
sous la forme de Stat (ou Staet) Gods (L86 
et 87). Les seules autres mentions d’une 
Stad Gods que nous ayons rencontrées 
se trouvent – curieux hasard – dans 
le Manuscrit de Grammont (KBR, 
ms. 837-845, f. 117v° et 120), déjà cité. 
Voir supra, p. 55, 69 n. 168. Il n’existe 
toutefois aucune trace ni témoignage 
d’une traduction néerlandaise de l’ouvrage 
de saint Augustin.

23 Nous nous référons ici aux observations 
minutieuses d’Olivier Delsaux (Delsaux, 
Autorité du texte, p. 40-41).

24 Ainsi, par exemple, au début du livre iii : 
« Par la painture de l’istoire prochaine 
ensuit est figuré comment Finibria ung 
rommain exilla et destruit le chastel de 
Troyes nommé Ylion dont le viie chapitre 
de ce present vie livre fait mention plus 
expressement que les autres chapitres de ce 
mesme livre » (f. 77v°). Nous remercions 
vivement Olivier Delsaux pour cette 
précision.

25 Delsaux, Autorité du texte, p. 43-44.
26 « Allegorie est aucune signification figuree 

selon saint Augustin en la Cité Dieu » 
(Bruxelles, KBR, ms. 11103, f. 92v° et 
ms. IV 1114, f. 166).

27 La Description de Paris (Bruxelles, KBR, 
ms. 9559-64, f. 118-142v°) fut réécrite à 
plusieurs reprises. Selon la rubrique du 
f. 132, en tête de la partie décrivant la 
ville, elle dresserait le portrait du Paris 
de 1407 (« S’ensuit la description de 
la ville de Paris de l’an mil quatrecens 
et sept »). Cette rédaction fut de toute 
évidence révisée dès 1418, puisqu’en fin 
de livre, au f. 142, Guillebert mentionne 
la peste qui frappa Paris en 1418 et, au 
f. 133v°, la construction de cinq nouvelles 
maisons sur le Pont Notre-Dame en Le
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1422. Enfin, la rubrique du f. 118, qui 
introduit l’ensemble du texte et sa partie 
historique, mentionne l’année 1434. 
Elle correspond à la date d’achèvement 
de la version transcrite dans le recueil 
bruxellois.

28 La liste de 1441 fait une nette distinction 
entre textes français et néerlandais. Seul le 
titre Sainte Mergriete (L82), qui mélange 
les deux langues, est équivoque.

29 De même, comme l’a bien établi Evelyn 
Mullally, Guillebert s’est fondé, pour 
établir sa liste de rues de Paris, sur un 
Dit conservé à Londres (BL, Cotton MS 
Vitellius E. X). Ce texte raconte, sur un 
mode plaisant, l’errance d’un homme 
fraîchement arrivé à Paris. Ayant perdu 
de vue sa femme, il parcourt toutes les 
rues de la grande ville à sa recherche. Voir 
Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 21-23.

30 L’Epistre d’Othea (L15 et 18) et le Débat 
sur le Roman de la Rose (L27 et 68) de 
Christine de Pizan, le Sénèque des quatre 
vertus (L26 et 74) et le De arte loquendi et 
tacendi d’Albertano da Brescia (L58).

31 Voir Delsaux, Autorité du texte.
32 Paris, BNF, ms. fr. 5713. Parchemin, 

70 f., 222 × 145 mm. Contenu : (f. A-C) 
Table des matières ; (f. 1-68v°) Gestes 
de Charlemaine le Grant ; (f. 69-70v°), 
blancs. Voir Bibliothèque nationale. 
Département des manuscrits. Catalogue 
des manuscrits français, 5. Ancien fonds, 
nos 5526-6170, Paris, 1902, p. 73-74 ; R.N. 
Walpole, The Old French Johannes 
Translation of the Pseudo-Turpin 
Chronicle. A Critical Edition, 1, Berkeley/
Los Angeles/Londres, 1976, p. 4, 84 ; 2. 
Supplement, p. 128-144.

33 Evelyn Mullally a dressé une première 
liste de ces éléments structurants tels 
qu’ils apparaissent dans le ms. 9559-9564 
de Bruxelles (Guillebert de Mets, 
Description de Paris, p. 28) : l’usage de la 
virgula suspensiva (barre oblique) simple 
ou double, l’utilisation du point après 
la mention de chiffres romains, l’emploi 
parcimonieux d’abréviations en fin de 
ligne, le respect des règles de césure 
françaises pour diviser les mots en syllabes, 
le trait montant qui sert de tiret. Ajoutons 
à cela d’autres éléments telle la table 
des matières détaillée, avec le numéro 
de chapitre rubriqué à l’encre rouge ou 
encore la mention, en fin de texte, du mot 
« explicit » centré sur la ligne et entouré 
de deux points. Ces particularités sont 
récurrentes dans les textes transcrits par 
Guillebert et mériteraient une analyse 
approfondie, car elles serviront, en sus 
de l’analyse paléographique, à repérer 
d’autres œuvres de sa main.

34 Olivier Delsaux met en évidence 
l’importance du péritexte dans le 
processus de réécriture et d’appropriation 
de textes chez Guillebert de Mets. Parmi 
les éléments récurrents, notons l’usage 
des mots « prologue », « proheme » 
ou « preambule » pour désigner ce 
que nous appelons aujourd’hui un 
prologue ; l’ajout de notes marginales 
et de récapitulatifs en fin de texte ; le 
mot « collacionné » que l’on retrouve 
après certains textes, une mention 
fictive qui, selon O. Delsaux, ne 
servirait à Guillebert qu’à « affirmer son 
autorité de publicateur » ; la rédaction 
a posteriori de tables des matières 
assorties éventuellement de manchettes 
insérées dans le texte pour y renvoyer ; 
l’adaptation occasionnelle du péritexte 
des modèles transcrits (Delsaux, Autorité 
du texte, p. 38-44).

35 Aberystwyth, National Library of Wales, 
MS 5021C (Bourdillon 21). Voir Handlist 
of Manuscripts in the National Library 
of Wales, 2, Aberystwyth, 1951, p. 64 ; 
Laurent de Premierfait, Le Livre de la 
vraye amistié, traduction du De amicitia de 
Cicéron, Paris, 2016, p. 60-62.

36 Voir Laurent de Premierfait, Livre 
de la vraye amistié [n. 35], p. 99-101 ; 
Delsaux, Autorité du texte, p. 35, 37.

37 Bruxelles, KBR, ms. 10205 (CCB 5, 5.211). 
Voir la notice de M. Debae dans LDB 3, 
p. 144-148 et l’étude de Delsaux, Autorité 
du texte.

38 Delsaux, Autorité du texte, p. 47-49.
39 Bruxelles, KBR, ms. 11048 (CCB 5, 5.220). 

Parchemin, ii (papier) + 83 f. + ii (papier). 
Contenu : (f. 1-1v°) Prologue ; (f. 2-7v°) 
Table des matières ; (f. 8-8v°) blancs, 
réglés ; (f. 9-83v°) Végèce de chevalerie. La 
décoration secondaire de ce manuscrit, 
en particulier la marge du f. 9 est très 
proche de celle de plusieurs manuscrits du 
groupe Mets liés à la ville de Tournai et 
au Maître de la Règle de l’hôpital Notre-
Dame (voir Vanwijnsberghe, Moult bons 
et notables, p. 238-240 et fig. 370, 372, 376, 
381-383, 385, 387, 390 et infra, p. 113 n. 139, 
210, 216 n. 52. Description sommaire du 
manuscrit dans A. Bayot, Catalogue des 
manuscrits français de la Bibliothèque royale 
de Belgique, [s.l. s. d.], [p. 208] ; Librairie 
de Philippe le Bon, no 231, p. 148.

40 Communication écrite à Olivier Delsaux, 
qui a eu la gentillesse de nous faire part de 
cet avis (courriel du 2 décembre 2014).

41 Bruxelles, KBR, ms. 11103. Parchemin, ii 
(papier) + 95 f. + ii (papier). Contenu : 
(f. 1-92v°) Epistre d’Othea ; (f. 95v°) blancs 
(Bayot, Catalogue des manuscrits français 
[n. 39], [p. 217] ; Delsaux, Autorité du 
texte, p. 34).

42 Bruxelles, KBR, ms. 10232 (CCB 5, 
5.672). Parchemin, iii + 210 f. + iii. 
Contenu : (f. 1-7v°) Table des matières ; 
(f. 8-8v°) blanc, non réglé ; (f. 9-210) 
Chroniques de Flandre ; (f. 210v°) blanc, 
réglé (Librairie de Philippe le Bon, no 182, 
p. 122). Signalons que la rubrique du 
folio 1 parle des Coroniques de Flandre, 
orthographe dont s’inspire peut-être le 
scribe de la liste de 1441 (L24). Selon 
Kervyn de Lettenhove, le texte serait 
une version « très abrégée en certains 
endroits » du texte qu’il édite sur la 
base du Paris, BNF, ms. fr. 5610 et du 
Bruxelles, KBR, ms. 14910 (Istore et 
Croniques de Flandres, 1, Bruxelles, 1879, 
p. xxiv, xxxiv).

43 Bruxelles, KBR, ms. IV 1114. Tous deux 
ont les mêmes incipit et explicit, ainsi 
qu’un nombre de chapitres identique, qui 
portent tous le même titre. Un examen 
rapide de certains extraits montre la 
grande proximité des deux textes, qui 
divergent ici et là par l’orthographe de 
certains noms et mots. Ainsi, le ms. 10232 
préfère le plus flamand « Edewaert » à 
« Edouart » dans le ms. IV 1114.

44 Cette traduction fut achevée en 1418. Il 
s’agit du dernier texte connu de Laurent 
de Premierfait. Voir à ce sujet R.C. 
Famiglietti, Laurent de Premierfait: The 
Career of a Humanist in Early Fifteenth-
Century Paris, dans Un traducteur et un 
humaniste de l’époque de Charles VI : 
Laurent de Premierfait, Paris, 2004, 
p. 45. Voir aussi N. Pons, Un « manuel » 
d’économie domestique bourgeoise. Laurent 
de Premierfait et les Économiques du 
Pseudo-Aristote, communication présentée 
lors du colloque Images de l’autorité et 
autorité des images, University of Illinois, 
Urbana-Champaign, 29 avril-1er mai 2002.

45 Paris, BNF, ms. fr. 1085. Voir Hans-
Collas et Schandel, Louis de Bruges, 
no 37, p. 145-146. Ce manuscrit avait 
également été repéré par O. Delsaux. Voir 
Delsaux, Autorité du texte, p. 35, 40.

46 Si ce n’était pas le cas, il faudrait admettre 
que, durant la première moitié du 
xve siècle, vivait en Flandre un autre 
Gilbert (Gille, Guillebert), scribe et 
tenancier d’une auberge à l’enseigne de 
l’Écu de France, une coïncidence assez 
improbable.

47 Voir supra, p. 102.
48 Gand, RAG, Abbaye de Saint-Adrien de 

Grammont, no 301. Voir Verschaeren, 
Sint-Adriaansabdij, p. 37.

49 Gand, RAG, Ville de Grammont, 
Archives des échevins, no 1390. Voir L.M. 
Van Werveke, Inventaris van het archief 
der stad Geeraardsbergen onder het Oud 
Regime, Tongres, 1935, p. 96.
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50 Il est étonnant que ce recueil de privilèges 
n’apparaisse pas dans la liste de 1441, 
alors que deux ouvrages de ce type sont 
mentionnés, par exemple, parmi les livres 
de Jan Wasselins (CCB 3, 28.20). Ces 
documents étaient consultés entre autres 
par les échevins lors de litiges concernant 
le droit coutumier.

51 Les transcriptions de Guillebert de 
Mets qui ont abouti dans la Librairie 
de Bourgogne sont les suivantes : 
ms. 9559-9564, 10205, 10232 et 11048. 
D’autres pourront sans doute être repérés 
dans les années à venir. Ajoutons à cela 
qu’en tant que libraire, Guillebert vendait 
sans doute des livres qu’il n’avait pas 
copiés lui-même.

52 Deux à trois pour cent tout au plus. Voir 
Wijsman, Luxury Bound, p. 156.

53 Comme la plupart des bourgeois 
gantois faisaient rédiger un testament 
(qui n’était généralement pas transcrit 
dans les registres échevinaux), on peut 
supposer que Guillebert de Mets et son 
épouse firent de même. Les dispositions 
testamentaires stipulaient sans doute le 
legs de certains livres qui n’apparaissent 
pas dans la liste de 1441 parce que 
l’exécution du testament eut lieu bien 
avant l’enregistrement de l’état des biens.

54 On consultera avec intérêt C. Bozzolo et 
E. Ornato, Les lectures des Français aux 
xive et xve siècles. Une approche quantitative, 
dans Ensi firent li ancessor. Mélanges de 
philologie médiévale offerts à Marc-René 
Jung, Alexandrie (IT), 1996, p. 713-762. 
Si elle utilise le concept opératoire du 
« succès » littéraire, cette publication 
choisit de privilégier les auteurs plutôt 
que leurs œuvres. On attend une étude 
qui tenterait d’établir, sur des tranches 
chronologiques limitées à quelques 
années, une sorte de classement des titres 
à succès. Un « top 100 » des œuvres les 
plus copiées en quelque sorte.

55 Dans ce qui suit, nous nous contenterons 
de références aux bibliothèques qui 
offrent les points de convergence les 
plus frappants avec la bibliothèque de 
Guillebert de Mets. Pour les anciens Pays-
Bas, le Corpus catalogorum Belgii (CCB) 
constitue le point de départ de toute 
recherche de ce type. Nous ferons souvent 
référence aux bibliothèques de Jean 
Aubert, Pierre de Hauteville et Richard de 
Bellengues. Pour Jean Aubert, voir Van 
Hoorebeeck, Livres et lectures, p. 331, 
383-385 ; pour Hauteville et Bellengues, 
voir respectivement CCB 4, 165 et CCB 
4, 26. Le volume 5 du CCB reprend 
les inventaires successifs de la Librairie 
de Bourgogne. On y ajoutera quelques 
importantes bibliothèques françaises, 

celles des rois Charles V et Charles VI, 
du duc de Berry, de Guichard Dauphin, 
maître de l’hôtel de Charles VI, et d’un 
libraire anonyme de Tours en 1465 : Pour 
Charles V, Charles VI et Jean de Berry, 
voir L. Delisle, Recherches sur la librairie 
de Charles V, Partie II. Inventaire des 
livres ayant appartenu aux rois Charles V 
et Charles VI et à Jean, duc de Berry, Paris, 
1907 ; pour Guichard Dauphin : [A.] 
Le Roux de Lincy, Inventaire des livres 
composant la bibliothèque des seigneurs 
de Jaligny, 6 juin 1413, dans Bulletin du 
Bibliophile, 6e série, 1843, p. 518-527 et O. 
Mattéoni, Noblesse et culture à la fin du 
Moyen Âge : la bibliothèque de Guichard 
Dauphin, souverain maître de l’Hôtel de 
Charles VI (1413), dans Itinéraires du savoir 
de l’Italie à la Scandinavie (xe-xvie siècle), 
Paris, 2009, p. 319-343 ; pour la 
bibliothèque du libraire de Tours, voir 
supra, n. 9.

56 De même, comme le souligne Simone 
Roux, Christine de Pizan aborda un 
grand nombre de domaines, à l’exception 
de ceux qui n’étaient pas autorisés aux 
écrivains laïcs, comme la théologie, du 
ressort de « gens d’église formés dans les 
universités ou dans les couvents des frères 
mendiants ». Voir S. Roux, Christine de 
Pizan, Paris, 2006, p. 111.

57 Le catalogue de livres de Jan Wasselins 
(1389), par exemple, mentionne quatre 
romans : un Oegiere (Ogier le Danois), 
un Seghelijn [van Jerusalem], un Ysenbaert 
(sans doute la traduction de la Chanson 
d’Isembart) et un Reinaert (Roman de 
Renart) (CCB 3, 28.18, 28.19, 28.23).

58 La bibliothèque de Jean sans Peur en 
compte plusieurs, parmi lesquels Ogier 
le Danois (deux exemplaires), le Roman 
de Renart (deux exemplaires) et peut-être 
le Livre d’Isembart. Voir CCB 5, 2.60, 
2.104 (Ogier), 2.50 (Renart) ; Jeannot, 
Mécénat bibliophilique, p. 35, 240 (no 237) 
(Isembart). Jan Wasselins possédait une 
version néerlandaise de ces trois titres. 
Voir supra, n. 57.

59 Un fonctionnaire ducal tel que 
Jean Aubert possédait un Tristan 
(P. Cockshaw, La famille du copiste 
David Aubert, dans Scriptorium, 22, 1968, 
p. 286). Guichard Dauphin, tout comme 
le chanoine Richard de Bellengues, 
disposaient quant à eux d’un Merlin. 
Voir Le Roux de Lincy, Bibliothèque 
des seigneurs de Jaligny [n. 55], no 60, p. 11 
(Guichard Dauphin) ; CCB 4, 26.28 
(Richard de Bellengues).

60 Voir supra, n. 57.
61 Jeannot, Mécénat bibliophilique, p. 22-23 

(inventaire de 1420), no 73, p. 179 (Tite 
Live) ; nos 74-75, p. 180 (Tite Live et 

Orose) ; no 83, p. 185 (Flavius Josèphe) ; 
no 86, p. 186 (Valère Maxime).

62 Rouse, Manuscripts and Their Makers, 1, 
p. 285-302 ; A.D. Hedeman, Translating 
the Past. Laurent de Premierfait and 
Boccaccio’s De Casibus. Los Angeles, 2008, 
p. 239-248 (annexe 5).

63 Cette mention d’un livre d’heures non 
relié est particulièrement intéressante. Au 
découpage en cahiers correspondaient sans 
doute ses principaux textes (calendrier, 
péricopes, offices de la Vierge, de la 
Croix et du Saint Esprit, psaumes de la 
pénitence et litanies, office des morts et 
suffrages), dont Guillebert a pu, dans 
certains cas, posséder plusieurs versions 
(différents usages liturgiques, par 
exemple), ce qui lui donnait la possibilité 
de moduler le contenu des manuscrits 
à la demande du client. Il faudrait donc 
s’attendre à trouver aussi des livres 
d’heures de sa main, pour autant qu’on 
puisse distinguer sa textura, écriture 
beaucoup plus normée que la cursive ou la 
bâtarde.

64 À moins qu’il ne s’agisse de l’appellation, 
dans la langue vernaculaire, d’ouvrages 
tellement connus qu’ils désignent avant 
tout des objets (comme on parle d’une 
bible ou d’un livre d’heures) qu’il aurait 
paru étrange de désigner dans leur langue 
de rédaction. Cette remarque ne vaut 
sans doute pas pour des textes moins 
courants, comme la Legenda aurea, par 
exemple.

65 Sur le Traducteur, voir F. Van Oostrom, 
Wereld in woorden. Geschiedenis van 
de Nederlandse literatuur 1300-1400, 
Amsterdam, 2013, p. 210-241 ; G.H. 
Claassens, De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 
1400), dans De Bijbel in de Lage Landen. 
Elf eeuwen van vertalen, Heerenveen, 2015, 
p. 125-150.

66 Sur Petrus Naghel, voir M. Kors, De 
Bijbel voor leken. Studies over Petrus 
Naghel en de Historiebijbel van 1361, 
Turnhout, 2007, p. ix-xvii, 17-31, 33-46 et 
169-184.

67 Au xve siècle, Hérinnes faisait 
« techniquement » partie du comté 
de Hainaut, mais, par sa position 
géographique, son réseau de relations 
avec d’autres abbayes et sa clientèle, elle 
appartenait de facto à la sphère d’influence 
brabançonne. Ainsi, les traductions de 
Petrus Naghel furent commandées par 
des bourgeois bruxellois, tels Jan Taye et 
Lodewijk Thonijs. Sur le couvent, voir 
H. Delvaux, art. Chartreuse de Hérinnes, 
dans Monasticon belge, 4. Province de 
Brabant, 6, Liège, 1972, p. 1429-1456 ; 
Albums de Croÿ, 4. Comté de Hainaut, 1, 
p. 182-183, pl. 47. Sur les commanditaires Le
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bruxellois : E. Kwakkel, Die Dietsche 
boeken die ons toebehoeren. De kartuizers 
van Herne en de Middelnederlandse 
handschriften in de regio Brussel 
(1350-1400), Louvain, 2002, p. 138-142.

68 De nombreuses traductions de la Bible 
en moyen néerlandais existent et sont 
mentionnées dans des listes de manuscrits 
appartenant à des bourgeois. Ainsi, à 
Gand, Jan Wasselins possédait avant 1389 
une « bibele in Vlaemsche » (CCB 3, 
28.1). Le marchand de vin Hendrik van 
Leyns, quant à lui, disposait d’une bible 
et d’un évangéliaire en flamand (« eenen 
Vlaemschen bibelle, een Vlaemsch 
evanghelieere » (Gand, SAG, série 330, 
no 11 (1398-1399), f. 100v°, 101).

69 Gulden legende. De Middelnederlandse 
vertaling van de Legenda aurea door Petrus 
Naghel, 2, Turnhout, 2011.

70 Il a également pu s’approvisionner dans 
l’un des couvents du sud de Bruxelles 
dépendant de Windesheim, tels le Rouge-
Cloître (Rooklooster) ou Sept-Fontaines 
(Zevenborren). Les comptes de la Ville de 
Grammont montrent en effet qu’en tant 
qu’échevin, Guillebert de Mets se rendit 
plusieurs fois à Bruxelles.

71 Le clerc gantois qui dressa la liste de 
1441 ne connaissait visiblement pas 
l’ouvrage. Il l’intitule, de façon tout à fait 
approximative, De gheestelike bieruliet.

72 G. Warnar, Ruusbroec. Literatuur en 
mystiek in de veertiende eeuw, Amsterdam, 
2003. Pour un aperçu récent sur la vie 
et l’œuvre de Ruusbroec, voir Van 
Oostrom, Wereld in woorden [n. 65], 
p. 242-281.

73 Ce qui suit repose en grande partie 
sur les recherches d’Erik Kwakkel, qui 
défend l’idée selon laquelle les manuscrits 
mentionnés dans les catalogues du Rouge-
Cloître auraient été copiés à Hérinnes 
avant d’aboutir dans la bibliothèque du 
couvent bruxellois : Kwakkel, Dietsche 
boeken [n. 67].

74 Ibidem, p. 26, 129.
75 Sur les quatre-vingt-quatre manuscrits 

contenant des œuvres de Ruusbroec 
catalogués par Willem de Vreese, seuls 
trois sont d’origine flamande. Voir 
F. Willaert, De ruimte van het boek. 
Literaire regio’s in de Lage Landen tijdens 
de Middeleeuwen, Leyde, 2010, p. 9 et 
n. 12.

76 Seul Michiel van der Stoct, prieur de 
l’abbaye Saint-Bavon, possédait des 
œuvres de Ruusbroec (CCB 3, 10.102 : 
« multa de dictis Rijsbrouc et de doctrinali 
et alia devota in theutonico » ; 10.192 : 
« van den vij sloten des vulcommens 
levens Rijsbrouc » ; 10.202 : « Liber de 
spieghel der ewigher salicheit »). À cet 

égard, on peut se demander si Michiel 
n’était pas apparenté au chartreux 
Johannes van der Stoct qui fit sa 
profession à Hérinnes avant de devenir 
prieur du couvent gantois de Notre-Dame 
du Val-Royal (Koningsdal) (1365-1379, 
1385-1386). Voir Monasticon belge, 7. 
Province de Flandre orientale, 5, Liège, 
1989, p. 961-963 et et J. De Grauwe, 
De bewoners van de Gentse kartuize 
Koningsdal. Een index, dans Handelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent, 53, 1999, p. 135.

77 La littérature relative à la Dévotion 
moderne est particulièrement abondante. 
Pour un aperçu, voir Van Oostrom, 
Wereld in woorden [n. 65], p. 484-511. Sur 
les frères et sœurs de la vie commune, 
voir J. Van Engen, Sisters and Brothers of 
the Common Life. The Devotio Moderna 
and the World of the Later Middle Ages, 
Philadelphie, 2008.

78 Voir G. Épiney-Burgard, Gérard Grote 
(1340-1384) et les débuts de la Dévotion 
moderne, Wiesbaden, 1970, p. 104-141 ; 
R. van Dijk, Twaalf kapittels over 
ontstaan, bloei en doorwerking van de 
Moderne Devotie, Hilversum, 2012.

79 En juin 1430, Guillebert de Mets fut 
invité à Gand au mariage de Quintine 
van den Hole et Bernard van Maerke, 
ainsi qu’à celui de Kerstine Vierendeel, 
nièce de Zegher de Worme (doc. A28). 
C’est Lodewijk van den Hole, le père 
de Quintine qui fonda Notre-Dame 
ten Hole à Melle, couvent affilié à 
Windesheim. Voir R. De Keyser et 
P. Trio, De inclusio van Melle uit 1447: 
bijdrage tot de insluiting van Windesheimse 
kloosters, dans Serta Devota in memoriam 
Guillelmi Lourdaux. Pars prior: Devotio 
Windeshemensis, Louvain, 1992, p. 190. 
Quant à Zegher de Worme, il fit don de 
dix livres de gros au couvent d’Elsegem, 
également affilié à Windesheim et qui 
avait été fondé par le bourgeois gantois 
Jan Eggaert (Gand, UB, ms. 321, 
Obituaire du couvent Notre-Dame ten 
Walle d’Elsegem, f. 135). Sur Jan Eggaert, 
voir infra, p. 344 n. 217.

80 Adriaan de Mets prêta aux frères de la 
vie commune de Grammont la somme 
de dix-huit livres de gros en échange 
de l’affermage d’un pré. Cf. Gand, 
Archives de l’Évêché, Hiéronymites, 
H9, f. 14v°-15 (12 février 1463 (n.st.)). 
Guillebert et Adriaan de Mets devaient 
connaître Adriaan Kerhof, bourgeois et 
échevin grammontois qui, le 27 avril 1437 
(n.st.), obtint de ses collègues la 
permission d’installer des frères de la 
vie commune venant de Zwolle dans 
la maison des pauvres de Saint-Jean 

à Grammont. Voir R.R. Post, The 
Modern Devotion. Confrontation with 
Reformation and Humanism, Leyde, 1968, 
p. 409 ; N. Geirnaert, Geraardsbergen. 
Domus sancti Johannis evangelistae sive 
Gregorii, dans Monasticon Fratrum Vitae 
Communis, 1. Belgien und Nordfrankreich, 
Bruxelles, 1977, p. 75.

81 Voir la bibliographie relative à ce texte 
dans la notice L51. À nouveau, le clerc 
gantois ne semble pas avoir connu 
l’œuvre qu’il intitule den Guldine Buerch 
(le château doré).

82 Il s’agit de ce que l’on a appelé le 
« Manuscrit Ruusbroec Vv » (Bruxelles, 
KBR, ms. 3067-3073). Voir G. Warnar, 
Een sneeuwbui in het Zoniënwoud. 
Middelnederlandse geestelijke letterkunde 
ten tijde van Jan van Ruusbroec, dans 
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde, 113, 1997, p. 110. Les 
différents textes du recueil n’ont pas tous 
été copiés par la même main, mais ils 
furent reliés ensemble au Rouge-Cloître 
après leur entrée dans la bibliothèque 
conventuelle. Voir Kwakkel, Dietsche 
boeken [n. 67], p. 32-33, 42-44, 227-233.

83 Voir N. de Paepe, Den guldenne berch, 
dans Klein kapitaal uit het handschrift-Van 
Hulthem, Hilversum, 1992, p. 42-47 ; 
H. Brinkman, Het wonder van Molenbeek. 
De herkomst van de tekstverzameling in het 
handschrift-Van Hulthem, dans Nederlandse 
Letterkunde, 5, 2000, p. 21-46.

84 Voir Willaert, Ruimte van het boek 
[n. 75], passim et, en particulier, les 
réflexions des p. 22-25, 31-34. Les 
personnes passaient toutefois très 
facilement d’une région à l’autre. 
Roeland van Steenhout, bailli d’Enghien, 
possédait une maison sur la Grand-Place 
de Grammont. Les seigneurs d’Enghien, 
la famille de Luxembourg, se rendaient 
régulièrement à Saint-Adrien. Des familles 
locales aussi, tels les van Ydeghem, van 
Bevere et les van den Eeckhoute al. van 
Anghereel possédaient des biens tant en 
Brabant qu’en Hainaut. Des bourgeois 
gantois tels que Daneel Rijm, Simoen 
van Formelis et Clais de Crane étaient 
possessionnés dans le Brabant tout 
proche. Ainsi, Clais de Crane concède-t-il 
soixante hectares du bois de Strihoux (au 
nord-est d’Enghien) à son fils Simoen 
lors de son mariage avec Kateline van 
Formelis, fille de maître Simoen (Gand, 
SAG, série 301, no 29 (1427-1428), f. 90v°).

85 F. Willaert, Ruusbroec als auteur, dans 
Een claer verlicht man. Over het leven en 
werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381), 
Hilversum, 2003, p. 59-60.

86 Warnar, Sneeuwbui in het Zoniënwoud 
[n. 82], p. 101-115. 
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87 Bruxelles, KBR, ms. 2877-2878. Voir 
Kwakkel, Dietsche boeken [n. 67], 
p. 151-154.

88 Voir R. Lievens, De Meditationes van 
Ps.-Bernardus in het Middelnederlands, 
dans Serta Devota in memoriam 
Guillelmi Lourdaux. Pars posterior: 
Cultura Mediaevalis, Louvain, 1995, 
p. 315-331 ; J. Reynaert, Contemptus 
in het Middelnederlands, dans Verraders 
en bruggenbouwers. Verkenningen 
naar de relatie tussen Latinitas en 
Middelnederlandse letterkunde, 
Amsterdam, 1996, p. 189-210.

89 Sous le titre complet de Sinte Bernaerts 
overpeysingen van der menschelekere 
cativecheit. Le texte est conservé dans deux 
manuscrits copiés à Hérinnes : Heverlee, 
Abbaye de Parc, ms. 17 (f. 3-30) et 
Bruxelles, KBR, ms. 3093-3095 (f. 99-158). 
Dans le manuscrit de l’abbaye de Parc, 
il est relié avec le Spieghel des sondaers 
(un Miroir des pecheurs (L35) en moyen 
néerlandais) et un texte de Ruusbroec). 
Voir Kwakkel, Dietsche boeken [n. 67], 
p. 148 et n. 47, 241.

90 Vanwijnsberghe, De fin or et d’azur, 
no 95, p. 179. La mention correspond au 
f. 125-150v° du Bruxellensis 10394-10414.

91 « Pour devocion acquerir / Se tu veulz es 
livres querir, / Saint Bernard et aultres 
auteurs / Te feront en ce fait docteurs » 
(Enseignemens moraux, 79). Voir 
Christine de Pizan, Œuvres poétiques, 3, 
Paris, 1896, p. 39.

92 Voir supra, p. 54-55.
93 On trouve, par exemple, un manuscrit 

en français de la Vie de sainte Marguerite 
dans la bibliothèque de Philippe le Hardi 
(P.M. de Winter, La bibliothèque de 
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne 
(1364-1404), Paris, 1985, no 215, p. 173). 
Des exemplaires français du même 
texte sont attestés à Tournai et dans 
le Nord de la France, au début du 
xve siècle : Paris, BNF, ms. NAF 4412, 
f. 311-321v° (Tournai) ; New York, PML, 
MS M 947 (Nord de la France). Voir 
Vanwijnsberghe, Moult bons et notable, 
p. 213, 338.

94 Le Brugeois Joos de Damhoudere 
(1507-1581) possédait un « Speculum 
conscientiae in lingua latina, gallica 
et flandrica ». Voir J.-B. Cannaert, 
Bijdragen tot het oude strafregt in België, 
Bruxelles, 1829, p. 107.

95 On y apprenait comment fixer et calculer 
les prix. Le titre fait référence à la prisée 
des tissus de laine, de la cire et d’autres 
biens sur lesquels les villes prélevaient des 
taxes. Ce type de manuels a généralement 
disparu et se trouve rarement cité dans 
les listes de livres parce qu’il s’agissait 

souvent de modestes copies sur papier à 
vocation utilitaire. Il arrive toutefois que 
des collections prestigieuses en fassent 
mention, celle du noble breton Prigent 
de Coëtivy (1399-1450), par exemple, 
qui signale « un petit livre en papier 
pour se congnoistre en fait de monnoie 
et autres choses ». Voir L. Delisle, Les 
Heures de l’amiral Prigent de Coëtivy, dans 
Bibliothèque de l’École des Chartes, 61, 
1900, p. 192.

96 F. van Oostrom, Maerlants Wereld. 
Amsterdam, 1996, p. 162-170.

97 L.T. Martin, Somniale Danielis. An 
Edition of a Medieval Latin Dream 
Interpretation Handbook, Francfort-sur-le-
Main, 1981. La bibliothèque de Pierre de 
Hauteville en comportait un exemplaire 
en français (CCB 4, 165.2).

98 Pour un état de la question récent sur 
l’œuvre de Van Maerlant, voir Van 
Oostrom, Maerlants Wereld [n. 96] et, 
du même, Stemmen op schrift. Geschiedenis 
van de Nederlandse literatuur vanaf 
het begin tot 1300, Amsterdam, 2006, 
p. 502-549. On conserve onze manuscrits 
du Der Naturen Bloeme, ainsi que dix-
sept fragments et extraits conservés dans 
d’autres manuscrits. Voir, récemment, 
R. Sleiderink, Draak en dolfijn. Een 
onbekend veertiende-eeuws fragment 
van Der naturen bloeme van Jacob van 
Maerlant (Brussel, Centrale Bibliotheek 
HUB), dans Nederlandse Letterkunde, 17, 
2012, p. 1-9.

99 En revanche, la liste de 1441 ne mentionne 
pas l’ouvrage de Van Maerlant le plus 
populaire dans le comté de Flandre, le 
Spieghel Historiael, titre le plus cité après 
la Bible dans les inventaires gantois. Pieter 
van Adegem (Gand, SAG, série 301, no 17 
(1403-1404), f. 58), Everdey de Grutere 
(Gand, SAG, série 330, no 17 (1421-1422), 
f. 37v°) et le métier gantois des maçons 
(Gand, SAG, série 177, no 1 (1427), f. 40, 
41v°) en possédaient un. Michiel van der 
Stoct, prieur de l’abbaye Saint-Bavon, 
disposait d’une version courte, d’extraits 
et d’une table du Spieghel Historiael. Voir 
CCB 3, 10.68, 10.78 et 10.81. Voir aussi 
F. Van Oostrom, Maerlants wereld, 
Amsterdam, 1996, p. 377-385 et J.A.A.M. 
Biemans, ‘Onsen Speghele Ystoriale in 
Vlaemsche’, 2, Louvain, 1997, annexe ii, 
p. 312-322. L’ouvrage était bien connu 
à Grammont également où, en 1438, 
Roeland van den Eechoute en vendit 
un exemplaire en sa qualité de tuteur de 
Hannekin van der Scelden (Gand, SAG, 
série 330, no 21 (1437-1438), f. 91).

100 CCB 3, 10.150. Le Der naturen bloeme y 
est décrit comme suit : « bouc van der 
natueren van beesten ende allen dieren 

ende steenen Jacops van Maerlants 
dichte ». On notera, pour ce qui est des 
ouvrages en langue vulgaire, la grande 
concordance entre la bibliothèque de 
Michiel van der Stoct et la liste de 1441. 
Parmi ses ouvrages en néerlandais, notons 
trois traités, un Lucidaris en vers, plusieurs 
vies de saints et traités de médecine. 
Guillebert possédait lui aussi la plupart de 
ces livres, en néerlandais ou en français. 
Van der Stoct avait étudié la théologie à 
Paris, avant de devenir prieur de l’abbaye 
gantoise (1375-1394). Vers 1394, après 
un conflit avec les autres moines de 
Saint-Bavon, il s’exila à Cologne où il 
enseigna à l’Université jusque vers 1410. 
Voir U. Berlière, Michel de Stoet, prieur 
de Saint-Bavon à Gand, c. 1394, dans 
Revue bénédictine, 12, 1895, p. 372-375 ; 
T. Sullivan, Benedictine Monks at the 
University of Paris A.D. 1229-1500. A 
Biographical Register, Leyde/New York/
Cologne, 1995, p. 321-322, no 618 (Stoch 
(Stock, Stoc, Stoet, Soc), Michael de). Sur 
Michiel van der Stoct, voir supra, n. 7 et 
n. 76.

101 Sur cette bibliothèque, voir supra, p. 73, 
85, 106 n. 10.

102 CCB 3, 28.6, 28.7, 28.12, 28.13, 28.14 (deux 
livres), 28.21, 28.22.

103 Oxford, BL, MS Magdalen 188. Voir 
A. Kristol, Le ms. lat. 188 de Magdalen 
College Oxford : une « pierre de Rosette » 
de l’enseignement médiéval du français en 
Angleterre ?, dans Vox Romanica, 60, 2001, 
p. 149-167 ; C. Nissille, Analyse lexicale 
d’une « pierre de Rosette » du français en 
Angleterre au xve siècle (Séminaire ATILF, 
Nancy, 2006) ; Id., Grammaire floue et 
enseignement du français en Angleterre 
au xve siècle : les leçons du manuscrit 
Oxford Magdalen 188, thèse de doctorat 
inédite, Université de Neuchâtel, 2009. 
Les traductions de la Somme le Roi 
étaient très prisées, dans les Pays-Bas 
méridionaux également. En 1408, Jan 
van Brederode, chartreux de Zelem près 
de Diest, réalisa une traduction partielle 
en néerlandais (Des coninx summe). Voir 
la notice de H. Mulder, dans Inventaris 
van de Middelnederlandse handschriften 
van de Koninklijke Bibliotheek van België 
(voorlopige uitgave), 3, Bruxelles, 2000, 
p. 3-5.

104 Pour les huit titres présents en double 
dans la liste de 1441, voir supra, n. 16. La 
bibliothèque de Guillebert, quant à elle, 
compte cinq autres doublons : la Somme 
le Roi (L4 et doc. A38), les Enseignements 
moraux pour Jean Castel de Christine de 
Pizan (L31 et KBR, ms. IV 1114), le Sidrac 
(L94 et doc. A38), la Chronique de Flandre 
(L91, KBR, ms. IV 1114 et ms. 10232) et la Le
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Cité de Dieu (L86 et 87). On conserve des 
transcriptions réalisées par Guillebert pour 
quatre des treize doubles : le Livre des fais 
d’armes et de chevalerie (KBR, ms. 10205), 
les Epistres sur le Roman de la Rose (KBR, 
ms. 9559-9564), l’Epitoma de re militari 
de Végèce (KBR, ms. 11048) et la Cité de 
Dieu (KBR, ms. 9005-9006). Quant à 
l’Epistre d’Othea, trois copies metsiennes 
en sont conservés : KBR, ms. 9559-9564, 
ms. 11103 et ms. IV 1114.

105 Sur ces inventaires et ceux qui suivent, 
voir supra, n. 55.

106 La Cité des dames de Christine de Pizan 
(L34), la Somme le Roi (L4), le De 
consolatione philosophiae de Boèce (L3 
et 23), les Evangiles (L81), le Livre des 
philosophes (L70), le Livre des échecs (L16), 
la Voie de povreté ou de richesse de Jacques 
Bruyant (L50), le Testament de Jean de 
Meun (L33) et le Viandier de Taillevent 
(L61). Voir Mattéoni, Noblesse et culture 
[n. 55].

107 Guillebert de Mets possédait au moins 
cinq des vingt-cinq titres cités dans la 
liste de Jean Aubert : les Evangiles (L81), 
le Boèce (L3), le Testament de Jean de 
Meung (L33), le Caton en français (L44 et 
71) et le Livre des échecs (L16). Voir Van 
Hoorebeeck, Livres et lectures, p. 383-385.

108 Pierre de Hauteville possédait un Livre 
des échecs (L16), la Passion Nostre seigneur 
(L20), le Miroir des pecheurs (L35), un 
Enseignements (L59), le Boèce (L3, 23), 
le Livre des philosophes (L70) et le Caton 
(L44 et 71). Voir D. Vanwijnsberghe, 
La Cour amoureuse de Charles VI à 
Tournai et son Prince d’Amour Pierre 
de Hauteville : commanditaires de livres 
enluminés ?, dans Hainaut et Tournaisis. 
Regards sur dix siècles d’histoire. Recueil 
d’études dédiées à la mémoire de Jacques 
Nazet (1944-1996), Tournai/Bruxelles, 
2000, p. 135-177.

109 Richard de Bellengues possédait au moins 
onze titres figurant dans la bibliothèque 
de Mets : la Cité des dames (L34), un 
Epistre d’Othea (L15 et 18), un Boèce (L3 
et 23), une Complainte de France (L76), 
un Sidrac en français (L94), un Sénèque en 
français (L26 et 74), les Evangiles (L81), un 
livre de Confession (L42), un Vocabulaire 
(L83), une Passion Nostre Seigneur (« een 
Passie in walsche ») (L20) et le Livre des 
échecs (L16). Richard possédait aussi une 
partie de la Legenda aurea, peut-être en 
néerlandais (« Een stuck van der gulden 
legenden »). Voir CCB 4, 26.3, 26.8, 
26.12, 26.16, 26.20, 26.22, 26.30, 26.31, 
26.37, 26.40, 26.51, 26.53.

110 À savoir : Miroir de conscience (Speculum 
conscientiae) (L17), le Livre des oyseaux 
gentilz (L30), le Miroir des pecheurs (L35), 

l’Art d’écrire (L43), la Légende du Saint 
Voult de Lucques (L52), l’Art de confesser 
(L73), les Festes nouvelles de la Légende 
dorée (L78), le Vocabulaire (L83), le À toute 
la chevalerie de Jean de Montreuil (L99), 
le De amicitia (L88) et les Économiques 
(L98).

111 Des recueils reprenant l’œuvre de 
Christine de Pizan appartenaient à 
Isabeau de Bavière et à Charles VI 
(Chantilly, Bibliothèque du Château, 
ms. 492, 493 et Londres, BL, Harley MS 
4431), ainsi qu’à Jean de Berry (Paris, 
BNF, ms. fr. 835, 606, 836, 605 et 607).

112 À l’exception de Jean de Montreuil 
(Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 106).

113 « Item ung autre livre nommé ‘Le livre des 
euvangiles’, en françoys » (CCB 5, 3.117). 
Il s’agit du Bruxellensis 9394-9396. Voir 
Gaspar et Lyna, 1, no 172, p. 415-416.

114 Voir M. Hoogvliet, Encouraging 
Lay People to Read the Bible in French 
Vernaculars, dans Church History and 
Religious Culture, 93, 2013, p. 239-274.

115 Sur le carmélite Jean Golein, traducteur 
de Charles V, voir S. Lefèvre, art. Jean 
Golein dans DLF, p. 787-788. Cette 
présence des Festes nouvelles est une 
nouvelle preuve de la francophilie de 
Guillebert de Mets, les nouvelles vitae 
portant sur des saints spécialement vénérés 
en France. Notons que la liste de 1441 ne 
mentionne pas la traduction française de 
la Légende dorée, alors qu’il en existe un 
exemplaire enluminé par le groupe Mets 
(cat. 1). S’agissait-il d’un de ces livres 
soustrait à la bibliothèque de Guillebert 
avant que ne soit dressé son inventaire ?

116 H.E. Maddocks, The Rapondi, The 
Volto Santo di Lucca, and Manuscript 
Illumination in Paris ca. 1400, dans 
Patrons, Authors and Workshops. Books 
and Book Production in Paris around 
1400, Louvain/Paris/Dudley, MA, 2006, 
p. 91-122.

117 Cité du Vatican, BAV, ms. Pal. lat. 
1988. Voir la notice de F. Avril, dans 
Paris 1400, no 79, p. 154. La miniature 
frontispice est donnée au Maître du 
Couronnement de la Vierge, un artiste 
septentrional peut-être recruté dans 
les Flandres et introduit à Paris par 
les Rapondi, qui étaient solidement 
implantés à Bruges (Meiss, 1, p. 47). Un 
texte quasi identique apparaît dans les 
Festes nouvelles de Jean Golein (L78). Voir 
Maddocks, Rapondi [n. 116], p.109-120.

118 Sur les Rapondi, voir L. Mirot, Études 
lucquoises, 1. La colonie lucquoise à Paris 
du xiiie au xve siècle, dans Bibliothèque de 
l’École des Chartes, 88, 1927, p. 50-86 ; Id., 
Études lucquoises, 3. La société des Raponde. 

Dine Raponde, dans Bibliothèque de l’École 
des Chartes, 89, 1928, p. 299-389 ; B. 
Buettner, Jacques Raponde, « marchand 
de manuscrits enluminés », dans Médiévales, 
no 14, 1988, p. 23-32 ; Id., Il commercio 
di immagini: i mercanti, i Rapondi et 
il Boccaccio in Francia, dans Boccaccio 
visualizzato. Narrare per parole e per 
immagini fra Medioevo e Rinascimento, 3, 
Turin, 1999, p. 19-28 ; B. Lambert, art. 
Rapondi (Raponde), Dino (Dine, Digne), 
dans Nationaal Biografisch Woordenboek, 
18, Bruxelles, 2007, col. 747-752 ; 
Jeannot, Mécénat bibliophilique, p. 63-69.

119 Entre 1399 et 1405, Jacques Rapondi livra 
huit manuscrits de luxe à Philippe le 
Hardi et à Jean sans Peur, dont trois ont 
pu être repérés. Voir Buettner, Jacques 
Raponde [n. 118], p. 25 ; Jeannot, Mécénat 
bibliophilique, p. 63-69.

120 Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 94.

121 Ibidem, p. 106.
122 Marguerite de Male possédait un « Abc » 

avec un « Patrenostre » : « Item la 
Paternostre feu madicte dame et y a des 
mos en flament apres le latin et y sont 
les sept pseaulmes et se commence par 
A. b. c. » (CCB 5, 3.35) ; Wijsman, Luxury 
Bound, p. 172 n. 6 et K.M. Rudy, An 
Illustrated Mid-Fifteenth-Century Primer 
for a Flemish Girl: British Library, Harley 
MS 3828, dans Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, 69, 2006, p. 51-94.

123 Dans un recueil conservé à Londres, 
par exemple (BL, Add. MS 10287), qui 
contient, entre autres choses, outre le 
Pater Noster (f. 2), Barlaam et Josaphat 
(f. 86-99) et la Légende de saint Adrien 
(f. 99-104). Voir R. Priebsch, Deutsche 
Handschriften in Engeland, 2, Erlangen, 
1901, p. 103-104.

124 On pense, dans un rayon d’une trentaine 
de kilomètres, à l’abbaye du Val-des-
Vierges de Ghislenghien, ou en terres 
néerlandophones, à Saint-Bavon et 
Saint-Pierre au Mont-Blandin à Gand, 
ainsi qu’à Saint-Sauveur d’Ename, près 
d’Audenarde.

125 Jean de Berry en possédait un exemplaire, 
aujourd’hui perdu, qui lui avait été 
offert par son frère, Philippe le Hardi. 
Voir Delisle, Recherches sur la librairie 
de Charles V [n. 55], no 256, p. 264 ; 
Maddocks, Rapondi [n. 116], p. 92 n. 2.

126 Sur l’importance de l’enumeratio au 
Moyen Âge, voir U. Eco, Confessions of 
a Young Novelist, Cambridge (Mass.)/
Londres, 2011, p. 125-126.

127 C’est le cas des manuscrits flamands 
suivants : New York, Public Library, 
MA 62 et Paris, BNF, ms. NAF 1255, 
tous deux attribuables au Groupe aux 
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Rinceaux d’or. Sur le manuscrit de New 
York, voir la notice de L. Sandler, 
dans J.J.G. Alexander, J.H. Marrow 
et L.F. Sandler, The Splendor of 
the Word: Medieval and Renaissance 
Illuminated Manuscripts at the New York 
Public Library (cat. d’exposition), New 
York/Londres/Turnhout, 2006, no 85, 
p. 365-367 (attribué erronément au Maître 
parisien de l’Apocalypse de Berry). Sur 
celui de Paris, voir la notice d’I. Hans-
Collas, dans Miniatures flamandes, 
no 7, p. 142-144. Ce manuscrit, qui a 
appartenu à un membre de la famille de 
Luxembourg, est, de façon tout à fait 
intéressante, la copie d’un modèle parisien 
réalisé en 1403 pour Philippe le Hardi 
qui l’avait acquis par l’intermédiaire de 
Jacques Rapondi (Paris, BNF, ms. fr. 
12201. Voir la notice de M.-T. Gousset, 
dans Paris 1400, no 65, p. 139). Il constitue 
un bel exemple d’ouvrage de la Librairie 
de Bourgogne qui a pu servir d’exemplar 
iconographique dans les années 1420-1430.

128 Il s’agit des manuscrits suivants : Paris, 
BNF, ms. fr. 24272, f. 133-140 (France, 
vers 1450) et Bruxelles, KBR, ms. IV 1050, 
f. 127-130 (Pays-Bas méridionaux, vers 
1490). Sur le manuscrit de Bruxelles, voir 
la notice de M. Debae, dans Cinq années 
d’acquisition, 1974-1978 (cat. d’exposition), 
Bruxelles, 1979, no 67, p. 152-157. Avec 
nos remerciements à Baudouin Van den 
Abeele pour ces précisions.

129 Paris, BNF, ms. fr. 616. L’hypothèse 
a été émise par Carl Nordenfalk et 
reprise par Delphine Jeannot, mais elle 
n’est pas répercutée dans le catalogue 
de l’exposition Paris 1400. Voir 
C. Nordenfalk, Hatred, Hunting and 
Love: Three Themes Relative to Some 
Manuscripts of Jean sans Peur, dans Studies 
in Late Medieval and Renaissance Painting 
in Honor of Millard Meiss, New York, 
1977, p. 330-335 ; Jeannot, Mécénat 
bibliophilique, p. 38-39, 103, 276 ; Paris 
1400, no 139, p. 233-234. Notons que 
ce manuscrit n’est pas répertorié dans 
l’inventaire des livres de Jean sans Peur 
(1420).

130 « Cy fine le regime tres utile et tres 
prouffitable pour conserver et garder la 
santé du corps humain ».

131 L’ouvrage fut imprimé pour la première 
fois à Lyon en 1481 sous le titre « Le livre 
de maistre Aldebrandin pour la santé du 
corps garder et de chascun membre pour 
soy garder et conserver en santé » (c’est 
nous qui soulignons). Il pourrait s’agir 
d’une version remaniée de ce texte. Voir 
Le Régime du corps de maître Aldebrandin 
de Sienne, texte français du xiiie siècle, 
Paris, 1911.

132 Voir F. Fery-Hue, art. Matthaeus 
Platearius, dans DLF, p. 1004-1005.

133 Voir A.-F. Labie-Leurquin, art. 
Guillaume Tirel, dans DLF, p. 647-648.

134 Voir l’incipit des manuscrits suivants : 
Paris, BNF, ms. fr. 19791 (Paris, 1392 ou 
peu avant) (« Cy comence le Viandier 
Taillevent ») et Vatican, BAV, ms. Reg. 
lat. 776, f. 48-85 (xve siècle) (« Cy 
commence le Viandier Taillevent »). Voir 
The Viandier of Taillevent. An Edition 
of all Extant Manuscripts, Ottawa, 1988, 
p. 4.

135 Le vivendier. Manuscrit Kassel, 
Gesamthochschul-Bibliothek, 4° Ms. med. 1, 
Paris, 2009.

136 Voir G.E. Brereton et G. Hasenohr, 
art. Mesnagier de Paris, dans DLF, 
p. 1010-1011.

137 Voir le portrait saisissant de cette 
épouse modèle sous la plume acérée d’E. 
Power, Medieval People, Londres, 1924, 
p. 96-119.

138 Chez Guichard Dauphin (1413), Pierre 
de Hauteville (1418), Jean Aubert (1413), 
Richard de Bellengues (1471) et dans 
l’inventaire d’un libraire anonyme de 
Tours (1465). Sur ces collections, voir 
supra, n. 9 et 55.

139 S. Lefèvre, art. Jacques Legrand, dans 
DLF, p. 733-734. On conserve un 
manuscrit comprenant une Somme le 
Roi et une partie du Livre des bonnes 
meurs de Jacques Legrand (Bruxelles, 
KBR, ms. 9544). Enluminé à Tournai 
vers 1420-1430 par le Maître de la Règle  
de l’hôpital Notre-Dame, ses marges 
sont apparentées à celles de plusieurs 
manuscrits transcrits par Guillebert de 
Mets et enluminés par le groupe Mets. 
Sur tout ceci, voir infra, p. 210, 216.

140 Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 106.

141 Sur les différentes traductions, voir 
P. Courcelle et S. Lefèvre, art. Boèce, 
dans DLF, p. 204-208.

142 A. Thomas, Jean de Gerson et l’éducation 
des dauphins de France, Paris, 1930, 
p. 48-51 : la Bible [1], la Somme le Roi [4], 
des Legende sanctorum [6], les Méditations 
d’entre autres saint Bernard [7], plusieurs 
œuvres de Gerson [8], Martin de 
Braga, De quatuor virtutibus [10], les 
Économiques du Pseudo-Aristote [11], 
Végèce [14], Boèce [15] et la Cité de Dieu 
de saint Augustin [22]. Sur Gerson, voir 
B.P. McGuire, In Search of Jean Gerson: 
Chronology of His Life and Works, dans A 
Companion to Jean Gerson, Leyde/Boston, 
2011, p. 1-39 et D. Hobbins, Authorship 
and Publicity before Print. Jean Gerson 
and the Transformation of Late Medieval 
Learning, Philadelphie, 2009.

143 De la même façon, pendant toute 
la querelle des Armagnacs et des 
Bourguignons, Christine de Pizan fut 
tiraillée entre son attachement au roi, à 
la Couronne de France et aux princes de 
sang, parmi lesquels Philippe le Hardi et 
Jean sans Peur. Après le meurtre de Louis 
d’Orléans, le soutien bourguignon aux 
Cabochiens et la prise de pouvoir de 1418, 
qui mit Paris à feu et à sang, Christine, 
qui choisit le parti du roi et de la paix, 
passa dans le camp armagnac. Voir Roux, 
Christine de Pizan [n. 56], p. 87, 147-151.

144 Voir « L’Honneur de la Couronne de 
France ». Quatre libelles contre les Anglais 
(vers 1418 - vers 1429), Paris, 1990, p. 9-79. 
L’ouvrage se termine par le meurtre du 
duc à Montereau. Dans ce contexte, il 
peut paraître étonnant que le Livre de la 
mort du duc Jehan de Bourgogne ne figure 
pas dans la liste de 1441. Vers 1500, Jean 
Adornes en possédait un exemplaire, sans 
doute hérité de son grand-père Pierre 
II Adornes (vers 1395-1464). Notons 
qu’Adornes, qui avait étudié à Paris, 
disposait aussi d’un « Vegetius rei militaris 
in walsche », d’un « Sidrac in walssche » 
et d’une Epistre d’Othea de Christine 
de Pizan (CCB 1, 5.1, 5.2, 5.17 et 5.32). 
Voir A. Derolez, Vroeg humanisme en 
middeleeuwse bibliotheken. De bibliotheek 
van de Adorne’s en van de Jeruzalemkapel te 
Brugge dans Tijdschrift voor Geschiedenis, 
85, 1972, p. 161-170.

145 On conserve six manuscrits des Débats, 
tous copiés durant la seconde moitié 
du xve siècle. Voir Pons, Honneur de 
la Couronne de France [n. 144]. Les 
inventaires de la Librairie de Bourgogne 
de 1467-1469 et de 1487 mentionnent un 
texte au titre similaire : les Débats d’entre 
les Roys de France et d’Angleterre (CCB 
5, 5.694 et 8.554), traditionnellement 
identifié au ms. 10306-10307 de Bruxelles. 
Sur cette identification, voir LDB 5, 
p. 237-238.

146 Cette recherche du retour à la paix dans 
le royaume de France est l’un des thèmes 
majeurs de l’œuvre de Christine de Pizan. 
Voir T. Van Hemelryck, Christine de 
Pizan et la paix : la rhétorique et les mots 
pour le dire, dans Au champ des escriptures, 
Paris, 2000, p. 663-689.

147 R. Pernoud, Christine de Pisan, Paris, 
1982, p. 169, rappelle que le Livre des 
fais d’armes et de chevalerie de Christine, 
largement inspiré de Végèce, met l’accent 
sur la façon dont on menait autrefois la 
guerre « juste », rappelant les coutumes 
qui « ménageaient le droit des gens [et] 
protégeaient les populations civiles ».

148 Les rois Charles V et Charles VI 
possédaient, d’après leur inventaire, pas Le
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moins de dix exemplaires du Végèce. Jean 
de Berry un seul. Le livre est étrangement 
absent de l’inventaire de la bibliothèque 
de Jean sans Peur. Voir Delisle, 
Recherches sur la librairie de Charles V 
[n. 55], nos 856-864, p. 139-140 (Charles V 
et Charles VI) ; no 189, p. 253 (Berry).

149 Bruxelles, KBR, ms. 11048 (CCB 5, 5.220). 
La librairie de Bourgogne possédait un 
autre Végèce dans la traduction de Jean de 
Vignay (Bruxelles, KBR, ms. 11195, CCB 
5, 5.224). Sur ces deux manuscrits, voir 
Librairie de Philippe le Bon, nos 230 et 231, 
p. 147-148. Un autre exemplaire apparaît 
dans l’inventaire de 1467-1469. Il s’agit de 
la traduction de Jean de Meun (CCB 5, 
5.227).

150 Voir S. Lefèvre, art. Michault Taillevent, 
dans DLF, p. 1012-1013.

151 Voir Bozzolo et Ornato, Lectures des 
Français [n. 54]. Les auteurs soulignent 
la conjoncture favorable pour le marché 
du livre durant les années 1390-1410. 
Au cours de ces années, la production 
dépasse le niveau élevé atteint dans 
les années 1300-1325. Dans sa dernière 
partie, l’étude aborde le problème de la 
fortune des auteurs, mais elle ne présente 
malheureusement pas un classement, par 
tranches chronologiques, de leurs titres à 
succès.

152 Sur ce type de livres, voir Le recueil 
au Moyen Âge. La fin du Moyen Âge, 
Turnhout, 2010.

153 Voir, à ce sujet, Vanwijnsberghe, 
Cour amoureuse de Charles VI [n. 108], 
p. 153-156 ; CCB 4, 165.

154 Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 106.

155 Bruxelles, KBR, ms. 10394-10414. Voir 
la notice de D. Vanwijnsberghe, dans 
LDB 2, p. 179-186.

156 La littérature sur Christine de Pizan est 
très abondante. Pour une introduction 
générale à sa vie et à son œuvre, voir 
M.-J. Pinet, Christine de Pisan, 1364-1430. 
Étude biographique et littéraire, Paris, 
1927 ; S. Solente, Christine de Pisan, 
dans Histoire littéraire de la France, 
40, Paris, 1974, p. 335-422. ; Pernoud, 
Christine de Pisan [n. 147] ; C. Cannon 
Willard, Christine de Pizan, New York, 
1984 ; Roux, Christine de Pizan [n. 56] 
et F. Autrand, Christine de Pizan, Paris, 
2009 ; N. Margolis, An Introduction to 
Christine de Pizan, Gainesville, 2011. Voir 
aussi S. Lefèvre, art. Christine de Pizan, 
dans DLF, p. 280-287.

157 Sur les manuscrits « originaux » de 
Christine de Pizan : G. Ouy, C. Reno 
et I. Villela-Petit, Album Christine de 
Pizan, Turnhout, 2012 ; O. Delsaux, 
Manuscrits et pratiques autographes chez les 

écrivains français de la fin du Moyen Âge. 
L’exemple de Christine de Pizan, Genève, 
2013.

158 Solente, Christine de Pisan [n. 156], 
p. 10-13. Parmi d’autres dédicataires 
importants, citons Louis de Guyenne, 
Marie de Berry, fille de Jean, et son mari 
Jean Ier de Bourbon, Marie de Bourgogne, 
comtesse de Hainaut, ou Valentine 
Visconti, duchesse d’Orléans.

159 Voir supra, p. 86, 109 n. 55. Son inventaire 
de 1413 mentionne cinq ouvrages de 
Christine de Pizan. Voir Le Roux de 
Lincy, Bibliothèque des seigneurs de Jaligny 
[n. 55], nos 14, 15, 32, 63 et 81.

160 J. Laidlaw, Christine de Pizan – A 
Publisher’s Progress, dans Modern Language 
Review, 82, 1987, p. 35-75 ; G. Ouy, 
C. Reno et J. Laidlaw, Manuscrits copiés 
en série. Les quatre témoins contemporains 
du Livre des fais et bonnes meurs du 
sage roy Charles Ve d’icelluy nom, 
dans Cahiers de Recherches médiévales et 
humanistes, 16, 2008, p. 239-252.

161 Dans l’épître d’octobre 1405 qu’elle adresse 
à la reine Isabeau, Christine s’excuse 
d’avoir dû écrire le texte de sa propre 
main parce qu’elle n’avait pas de clerc à 
sa disposition : « Prenez en gré, s’il vous 
plaist, cest escript / De ma main […] / 
Mais n’avoye nul autre clerc à l’eure » 
(Paris, BNF, ms. fr. 580, f. 54).

162 O. Delsaux, Profil d’un des copistes des 
manuscrits originaux de Christine de 
Pizan : P. De La Croix, alias la main R, 
dans Scriptorium, 65, 2011, p. 251-297.

163 Voir la contribution d’Inès Villela-Petit, 
dans Ouy, Reno et Villela-Petit, 
Album Christine de Pizan [n. 157], 
p. 39-170.

164 Voir, récemment, la thèse 
d’A.-M. Barbier, Les cycles 
iconographiques de l’Epistre Othea de 
Christine de Pizan, en France et dans les 
anciens Pays-Bas, au xve siècle, thèse de 
doctorat inédite, Université Charles-de-
Gaulle Lille 3, 3 t., Lille, 2012.

165 T. Van Hemelryck et C. Reno, Dans 
l’atelier de Christine de Pizan. Le manuscrit 
Harley 4431, dans Pecia. Le livre et 
l’écrit, 13, 2010, p. 267-286. Faut-il aller 
jusqu’à imaginer que Christine fut à la 
tête d’un atelier au sens « delaisséen » du 
terme, supervisant le travail de scribes 
travaillant dans un même lieu physique ? 
Nous ne le pensons pas. La variété des 
mains détectées dans ses manuscrits, la 
diversité aussi des ornemanistes et des 
enlumineurs qu’elle emploie, montrent 
qu’elle contrôlait plus vraisemblablement 
une structure à géométrie variable, 
sous-traitant le travail auprès d’artisans 
indépendants en fonction de ses besoins. 

Voir aussi Delsaux, Profil d’un des copistes 
[n. 162], p. 285-295.

166 Sur son réseau, voir P.M. de Winter, 
Christine de Pizan, ses enlumineurs et ses 
rapports avec le milieu bourguignon, dans 
Actes du 104e Congrès national des Sociétés 
savantes (Bordeaux). Archéologie et histoire 
de l’art, Paris, 1982, p. 338-340.

167 B. Buettner, Past Presents: New Year’s 
Gifts at the Valois Courts, ca. 1400, dans 
The Art Bulletin, 83, 2001, p. 598-625.

168 Voir Wijsman, Luxury Bound, p.481-483, 
498 et les remarques critiques de 
Céline Van Hoorebeeck sur les dangers 
d’une application trop mécanique de 
ce processus d’émulation : C. Van 
Hoorebeeck, Livres et lectures des 
fonctionnaires des ducs de Bourgogne (ca 
1420-1520), Turnhout, 2014, p. 238-241. 
L’exemple de la Cité des dames illustre en 
tout cas assez bien cette stratégie. Voir 
supra, p. 98.

169 Sur tout ceci, voir Autrand, Christine de 
Pizan [n. 156], p. 119-165.

170 Voir S. Lefèvre, art. Roman de la Rose 
(Débat sur le), dans DLF, p. 1310-1312.

171 Voir son étude fondatrice : G. Ouy, Paris, 
l’un des principaux foyers de l’humanisme 
en Europe au début du xve siècle, dans 
Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris 
et de l’Île-de-France, 94-95 (1967-1968), 
1970, p. 71-98. Par la suite, Gilbert Ouy 
et son équipe ont publié abondamment 
sur le sujet. Voir leur bibliographie sur le 
site du LAMOP : http://lamop-intranet.
univ-paris1.fr/wikindx3/ (consulté le 
27 septembre 2016).

172 C’est chose impossible pour Ezio Ornato : 
E. Ornato, Préface, dans Un traducteur 
et un humaniste de l’époque de Charles VI : 
Laurent de Premierfait, Paris, 2004, p. 7. 
Voir aussi E. Ornato, L’humanisme en 
France, dans Pratiques de la culture écrite 
en France au xve siècle, Louvain-la-Neuve, 
1995, p. 557.

173 Ses textes foisonnent de références au 
monde antique et elle se souvient d’avoir 
été exposée à la langue latine (« Adonc 
par solitude me vindrent au devant 
les rumigacions du latin » (L’Avision 
Christine, passage cité par Roux, Christine 
de Pizan [n. 56], p. 91).

174 Sur le latin de Christine, voir Autrand, 
Christine de Pizan [n. 156], p. 77.

175 Quand Guillebert de Mets affirme que 
Christine « dictoit toutes manieres de 
doctrines et divers traitiés en latin et en 
francois » (c’est nous qui soulignons), 
il pensait sans doute à des œuvres telles 
que l’Epistre d’Othea, dans lesquelles 
français et latin alternent. Christine 
maîtrisait pourtant le latin scolastique, 
elle qui s’était frottée aux écrits de saint 
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Th omas. Voir L. Dulac et C. Reno, 
L’humanisme vers 1400, essai d’explication 
à partir d’un cas marginal : Christine de 
Pizan, traductrice de Th omas d’Aquin, 
dans Pratiques de la culture écrite en 
France au XVe siècle, Louvain-la-Neuve, 
1995, p. 161-178. Cette réputation est en 
tout cas répercutée dans le Champion des 
dames de Martin le Franc, et plus tard 
encore, par le poète et historien Jean 
Bouchet (1476-1559) qui attribue même à 
Christine une connaissance du grec. Mais 
pour Simone Roux, ces affi  rmations sont 
dénuées de fondement (Roux, Christine 
de Pizan [n. 56], p. 187, 193 et 195).

176 Voir à ce sujet le brillant article de Nadia 
Margolis, qui oppose l’humanisme 
« plutôt « scolastique » – mais qui serait 
aussi « poétique » – en langue vulgaire » 
de Christine, à celui « en latin classique » 
de Nicolas de Clamanges et de ses amis 
humanistes : N. Margolis, Culture 
vantée, culture inventée : Christine, 
Clamanges et le défi  de Pétrarque, dans 
Au champ des escriptures, Paris, 2000, 
p. 269-308.

177 Bozzolo et Loyau, Cour amoureuse.
178 Bozzolo et Loyau, Cour amoureuse, 1, 

no 28, p. 59 ; Vanwijnsberghe, Cour 
amoureuse de Charles VI [n. 108].

179 Bozzolo et Loyau, Cour amoureuse, 
1, no 30, p. 59 ; S. Lefèvre, art. Jean de 
Werchin, dans DLF, p. 862-863.

180 Bozzolo et Loyau, Cour amoureuse, 
1, no 33, p. 61 ; G. Tyl-Labory, art. 
Guillaume de Tignonville dans DLF, 
p. 647.

181 Autrand, Christine de Pizan [n. 156], 
p. 51.

182 Bozzolo et Loyau, Cour amoureuse, 1, 
no 59, p. 71 ; S. Lefèvre, art. Gontier et 
Pierre Col dans DLF, p. 553-554.

183 Bozzolo et Loyau, Cour amoureuse, 
1, no 60, p. 73 ; N. Pons, art. Jean de 
Montreuil dans DLF, p. 823-824.

184 Bozzolo et Loyau, Cour amoureuse, 1, 
no 51, p. 69.

185 Roux, Christine de Pizan [n. 56], p. 187.
186 Avec une cinquantaine d’exemplaires 

conservés, ce qui est considérable pour un 
livre de la fi n du Moyen Âge, il représente 
près d’un tiers de tous les manuscrits 
christiniens conservés. Voir Roux, 
Christine de Pizan [n. 56], p. 182.

187 CCB 5, 5.199.
188 Voir C. Reno, Christine de Pizan’s 

Enseignemens moraux: Good Advice for 
Several Generations, Poughkeepsie (Vassar 
College), 2005.

189 Bruxelles, KBR, ms. 11103. Voir supra, 
n. 41.

190 Sur la notion médiévale de « traité », dans 
le sens d’« ouvrage qui expose une matière 

donnée (narrative aussi), éventuellement 
avec un but didactique », voir 
M. Colombo Timelli, Qu’est-ce un traité 
en moyen français ? Petit itinéraire parmi 
les « mises en prose » des XVe-XVIe siècles, dans 
Carte Romanze, 2/1, 2014, p. 91-101.

191 Plus de vingt-sept exemplaires de la 
Cité des dames sont conservés, ce qui en 
fait le deuxième titre dans le « top 10 » 
christinien (Voir Roux, Christine de Pizan 
[n. 56], p. 182). On possède également 
une traduction en néerlandais. Voir 
O.S.H. Lie, M. Meuwese, M. Aussems 
et H. Joldersma, Christine de Pizan in 
Bruges. Le Livre de la Cité des Dames 
as Het Bouc van de Stede der Vrauwen 
(London, British Library, Add. 20698), 
Hilversum, 2015.

192 Christine de Pizan, Le Livre de la Cité 
des Dames, Paris, 1986, p. 35-38.

193 C. Reno, Les manuscrits originaux de la 
Cité des dames de Christine de Pizan, dans 
L’écrit et le manuscrit à la fi n du Moyen 
Âge, Turnhout, 2006, p. 267-276.

194 Bruxelles, KBR, ms. 9393 (CCB 5, 
5.278). Voir Gaspar et Lyna, 1, no 170, 
p. 412-413 ; Librairie de Philippe le Bon, 
no 150, p. 102-103 ; LDB 3, p. 92-98.

195 Deux mentions fi gurant dans la recette 
générale du Brabant montrent qu’à 
deux reprises, Antoine de Bourgogne 
reçut un livre de Christine de Pizan : 
(18 mai 1408) « Ende jouff rouwen 
Kerstinen van Pizan woenende te Parijs 
dewelc minen voirs. [heere] gepresenteert 
had eenen altescoenen bouc bi ghiften 
hair ghedaen den xviiien dach van der 
maent van meye » (Bruxelles, AGR, 
CC, no 2394, f. 397) ; (24 février 1409 
(n.st.)) « Kerstinen van Pisant wonende 
te Parijs dat hair mijn voirs. heer gaf 
ende ordonneerde van specialre gracien 
voir eenen boec mencyoen makende van 
den gouvernemente van den vrouwen 
den welken sij hem dede presenteeren 
bij eenen knape dien sij bij hem sandt 
om die voirs. Sake (in margine : Livre du 
gouvernement des dames) » (Bruxelles, 
AGR, CC, no 2394, f. 379v°). Publiées par 
Pinchart, Archives des arts, 2, p. 111-112 et 
F. Quicke, Chronique. Christine de Pisan, 
dans Revue belge de Philologie et d’Histoire, 
7, 1928, p. 316.

196 « Item, ung aultre livre en papier que 
Christine a fait de la Cité des dames ». 
Voir Le Roux de Lincy, Bibliothèque des 
seigneurs de Jaligny [n. 55], no 15, p. 7-8.

197 CCB 4, 26.8. Sur Bellengues, voir supra, 
p. 86, 109 n. 55.

198 Pour Isabeau de Bavière : Chantilly, 
Bibliothèque du Château, ms. 492-493, 
f. 148v°-156 et Londres, BL, Harley 
MS 4431, f. 237-254 ; pour Jean de Berry : 

Berkeley, University of California, 
Bancroft Library, MS UCB 109 ; 
originellement pour Louis d’Orléans : 
Paris, BNF, ms. fr. 835, f. 87-103v° 
(« Manuscrit du duc »).

199 Bruxelles, KBR, ms. 9559-9564 (cat. 8).
200 Le clerc qui a dressé l’inventaire a écrit 

« choistre » pour « epistre ».
201 On s’étonnera en revanche de ne 

pas trouver mention du Roman de la 
Rose proprement dit dans la liste de 
1441. L’ouvrage était très populaire à 
l’époque de Guillebert. Pour se limiter à 
l’exemple de Tournai, entre 1349 et 1426, 
il apparaît dans huit testaments. Voir 
Vanwijnsberghe, De fi n or et d’azur, 
p. 64-65 ; Vanwijnsberghe, Moult bons 
et notables, p. 154-156, 159-164.

202 On peut supposer que les protagonistes 
principaux du débat, Jean de Montreuil, 
Gontier et Pierre Col, ainsi que 
Guillaume de Tignonville possédaient eux 
aussi un exemplaire du recueil.

203 Une vingtaine de manuscrits reprenant 
l’une ou l’autre rédaction sont connus 
(Roux, Christine de Pizan [n. 56], p. 182). 
Leur succès s’explique par le regain 
d’intérêt dont jouissait à cette époque le 
texte de Végèce.

204 Bruxelles, KBR, ms. 10205. Voir supra, 
n. 37.

205 Bruxelles, KBR, ms. 9559-9564, f. 142v°. 
Voir Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 106.

206 CCB 5, 8.32 : « Item ung autre grant 
volume couvert de cuir rouge, a tout deux 
cloans et cincq boutons de leton, historié 
et intitulé ‘Le livre des cent balades et 
pluiseurs laiz, l’epistre Othea, la cité des 
dames, longue estude’ et commenchant 
ou second feullet ‘de tous mes boins jours 
ce m’est chose moult dure’ et ou derrenier 
fi nissant ‘me fera tourner en cendre’ ». 
Voir de Winter, Christine de Pizan, ses 
enlumineurs [n. 93], p. 373-374 ; Laidlaw, 
Christine de Pizan [n. 160], p. 59-60.

207 Chantilly, Bibliothèque du Château, 
ms. 492 et Londres, BL, Harley MS 4431.

208 Chantilly, Bibliothèque du Château, 
ms. 492, f. 47-51 ; Paris, BNF, ms. fr. 835, 
f. 31-34 et fr. 12779, f. 45-48 ; Londres, BL, 
Harley MS 4431, f. 34-37.

209 Parmi les œuvres poétiques de Christine, 
seuls les Lais et les Cent Ballades sont 
mentionnés explicitement dans les 
inventaires de souverains. Voir le recueil 
mentionné dans l’inventaire de la Librairie 
de Bourgogne ordonné par Maximilien 
d’Autriche en 1487 (CCB 5, 8.32) : « ung 
autre grant volume […] historié et intitulé 
Le livre des cent balades et pluiseurs laiz ». 
C’est sans doute le même texte qui est 
visé par la mention de « Cent ballades » Le
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dans l’inventaire de la bibliothèque de 
Guichard Dauphin (Le Roux de Lincy, 
Bibliothèque des seigneurs de Jaligny [n. 55], 
no 63, p. 526), étant donné qu’il possédait 
plusieurs œuvres de Christine.

210 B. Ribémont, Christine de Pizan et les 
jeux de cour (à propos des Jeux à vendre), 
dans Ludica: Annali di storia e civiltà del 
gioco, 8, 2002, p. 49-55 ; Id., Les Jeux à 
vendre de Christine de Pizan et les Cent 
Ballades d’amant et de dame, dans Le 
Moyen français, 2004, no 54, p. 75-85.

211 Il pourrait s’agir, par exemple, du recueil 
en plusieurs volumes destiné à Louis 
d’Orléans, qui aboutit finalement dans 
la bibliothèque du duc de Berry en 1408 
(Paris, BNF, fr. 835, 606, 836, 605 et 
607). Voir la notice d’I. Villela-Petit, 
dans Paris 1400, no 62, p. 133-135. Les 
Jeux à vendre apparaissent dans le fr. 835. 
Dans ce recueil et dans celui de Chantilly 
(Bibliothèque du Château, ms. 492), le 
titre est orthographié Jeux comme dans 
la liste de 1441, et non Geux ou Gieux 
comme dans le Manuscrit de la Reine 
(Londres, BL, Harley MS 4431) et dans 
le Livre de Cristine de Paris (BNF, ms. fr. 
12779).

212 Paris, BNF, ms. fr. 24864, f. 14-18. Sur 
l’identification de la mention avec le texte 
christinien, voir la notice du Catalogue de 
la « bibliothèque » de Guillebert de Mets, 
en annexe (L76).

213 La Haye, KB, ms. 73 J 55 (où il est relié 
avec, entre autres, les Distiques de Caton 
dans la traduction de Jean Le Fèvre et une 
partie de la Somme le Roi de Laurent du 
Bois) et Paris, BNF, ms. NAF 10059.

214 Ces quatre exemplaires de présentation 
furent réalisés en série, dans une certaine 
précipitation, Christine révisant et 
corrigeant le texte jusqu’à une quarantaine 
de jours avant la présentation du 
manuscrit au duc de Berry, aux étrennes 
de 1405. Voir Ouy, Reno et Laidlaw, 
Manuscrits copiés en série [n. 160] ; Ouy, 
Reno et Villela-Petit, Album Christine 
de Pizan [n. 157], p. 477-515.

215 Même s’il faut préciser que seule 
Marguerite de Bavière en possédait un 
exemplaire en 1412. Voir P. Cockshaw, 
Mentions d’auteurs, de copistes, 
d’enlumineurs et de libraires dans les 
comptes généraux de l’État bourguignon 
(1384-1419), dans Scriptorium, 23, 1969, 
no 80, p. 142. Ce n’était pas le cas de Jean 
sans Peur, peut-être parce que Jacques 
Legrand, qui était passé dans le camp 
armagnac, était très critique à son égard.

216 Les livres de Christine étaient prisés, 
on l’a vu, par les souverains et la haute 
noblesse qui gravitait autour d’eux. Mais 
ils ne semblent pas avoir pénétré dans les 

autres classes de la société. Dans une ville 
française telle que Tournai, par exemple, 
où la source testamentaire contient de 
nombreuses mentions de livres, pas un 
seul ouvrage de l’écrivaine parisienne n’est 
mentionné (voir Vanwijnsberghe, De fin 
or et d’azur, p. 219).

217 L’Art de guerre (L11 et 19), l’Epître d’Othéa 
(L15 et 18), Epistres sur le Roman de la Rose 
(L27 et 68), les Enseignements moraux 
(L31), la Cité des dames (L34), les Doctrines 
Christinne (L56), les Jeux à vendre (L57) et 
la Lamentation sur les maux de la France 
(L76).

218 Trois copies de l’Epistre d’Othea 
(Bruxelles, KBR, ms. 9559, 11103 et 
IV 1114) ; les Enseignements moraux 
(Bruxelles, KBR, ms. IV 1114 ; l’Art de 
guerre (Bruxelles, KBR, ms. 10205) et le 
Débat sur le Roman de la Rose (Bruxelles, 
KBR, ms. 9559-9564).

219 Voir supra, n. 20.
220 G. Ouy et C. Reno, Identification des 

autographes de Christine de Pizan, dans 
Scriptorium, 34, 1980, p. 221-238 ; Ouy, 
Reno et Villela-Petit, Album Christine 
de Pizan [n. 157], p. 15-38. L’écriture de 
Guillebert se situe à mi-chemin entre 
l’écriture sobre, un peu raide de la main R 
et celle, plus souple, de P.

221 Pétrarque traduisit en latin la nouvelle 
italienne de Griseldis en hommage à 
Boccace. Voir S. Lefèvre, art. Pétrarque, 
dans DLF, p. 1133-1135 ; Id., art. Griseldis, 
dans DLF, p. 581 et Id., art. Philippe 
de Mézières, dans DLF, p. 1144-1146. 
La traduction de Philippe de Mézières 
apparut d’abord dans son Livre de la 
vertu du sacrement de mariage et réconfort 
des dames mariées, avant d’être diffusée 
séparément. Voir É. Golenistcheff-
Koutouzoff, L’Histoire de Griseldis en 
France aux xive et xve siècle, Paris, 1933.

222 Le Mesnagier de Paris, Paris, 1994, p. 190. 
Signe de son immense succès, l’histoire de 
Griseldis apparaît à la même époque en 
anglais dans les Contes de Canterbury de 
Geoffrey Chaucer (The Clerk’s Tale).

223 Selon l’expression de G. Ouy, Gerson, 
émule de Pétrarque. Le « Pastorium 
carmen », poème de jeunesse de Gerson, et la 
renaissance de l’églogue en France à la fin du 
xive siècle, dans Romania, 88, 1967, p. 176.

224 Voir l’étude de G. Ouy, Pétrarque et 
les premiers humanistes français, dans 
Petrarca, Verona e l’Europa, Padoue, 1997, 
p. 415-434 ; C.D. Taylor, The Ambivalent 
Influence of Italian Letters and the 
Rediscovery of the Classics in Late Medieval 
France, dans Humanism in Fifteenth-
Century Europe, Oxford, 2012, p. 202-236.

225 Sur Giovanni Moccia, voir Taylor, 
Ambivalent Influence [n. 224], p. 205-206.

226 Ibidem, p. 215-219. Sur la question du 
patriotisme culturel, voir N. Mann, 
Humanisme et patriotisme en France au 
xve siècle, dans Cahiers de l’Association 
internationale des Études françaises, 1971, 
no 23, p. 51-66.

227 Ouy, Paris, l’un des principaux foyers 
de l’humanisme [n. 171], p. 86 ; Ouy, 
Pétrarque [n. 224], p. 423-424. Voir aussi 
l’article de synthèse d’E. Ornato, Les 
humanistes français et la redécouverte des 
classiques, dans Préludes à la Renaissance. 
Aspects de la vie intellectuelle en France au 
xve siècle, Paris, 1992, p. 1-45.

228 Sur Premierfait, voir Un traducteur et 
un humaniste de l’époque de Charles VI : 
Laurent de Premierfait, Paris, 2004, et, en 
particulier, l’article de R.C. Famiglietti, 
Laurent de Premierfait: The Career of a 
Humanist in Early Fifteenth-Century Paris, 
p. 31-51.

229 Richard Famiglietti ne le pense pas 
(Famiglietti, Laurent de Premierfait 
[n. 228], p. 32) ; en revanche, pour Ezio 
Ornato, qui note la grande familiarité 
de Premierfait avec Jean de Montreuil et 
Nicolas de Clamanges dès 1395, la chose 
« ne fait pratiquement pas de doute » 
(Ornato, Préface [n. 172], p. 10).

230 Voir Guillebert de Mets, Description de 
Paris, p. 94, 106.

231 L’humaniste de Vicence Antonio Loschi 
dit de lui qu’il était le « premier poète des 
Gaules (« Primus enim Gallorum Latiis 
es factus in oris »). Voir C. Bozzolo, 
La lecture des classiques par un humaniste 
français : Laurent de Premierfait, dans 
Un traducteur et un humaniste [n. 228], 
p. 71. Des poèmes inédits de Laurent de 
Premierfait ont été publiés récemment : 
G. Ouy, Poèmes retrouvés de Laurent 
de Premierfait. Un poète « engagé » au 
début du xve siècle, Ibidem, p. 225-262. 
Jean Muret, dans sa correpondance 
avec Giovanni Moccia, et Nicolas de 
Clamanges, dans ses échanges avec 
Gontier Col, parlent de poèmes de 
Premierfait, aujourd’hui disparus. Voir 
C. Bozzolo, Introduction à la vie et 
à l’œuvre d’un humaniste, dans Un 
traducteur et un humaniste [n. 228], 
p. 17-29. Ajoutons que l’œuvre de 
Premierfait suscitait toujours l’admiration 
à l’époque de Philippe le Bon. Dans son 
prologue de la traduction de l’Epistola ad 
Quintum fratrem de Cicéron (1468), Jean 
Miélot déclare qu’il a réalisé sa traduction 
« ensieuvant le stile du tres renommé 
translateur maistre Laurens du Premierfait 
jadis clerc et serviteur de feu tres excellent, 
puissant et noble prince Jehan filz de 
roy de France, duc de Berri […] lequel 
maistre Laurens translata en son temps 
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en langaige françois ung petit traictié de 
vraye amistié que Marc Tulle Ciceron 
avoit par avant compilé en beau latin et 
plusieurs autres livres particuliers ». Voir 
F. Vielliard, compte rendu de : Un 
traducteur et un humaniste de l’époque de 
Charles VI [n. 228], dans Bibliothèque de 
l’École des Chartes, 2006, p. 259-263.

232 H. Loyau, Une approche monographique : 
Bureau de Dammartin, dans Pratiques 
de la culture écrite en France [n. 172], 
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« À votre place, je laisserais de côté la 
calligraphie et les ornements. Parlez-moi 
plutôt des gens qui habitaient la maison » 
(Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares, 
Six problèmes pour don Isidro Parodi).

4
Johannes Ramont, enlumineur gantois

In cauda gaudium : après avoir livré la passionnante liste de livres que nous 
venons d’analyser en détail, l’état des biens de Guillebert de Mets (doc. A51) nous 
réserve une ultime surprise et révèle en tout dernier lieu une information capi-
tale : il signale qu’à la fin du mois de décembre 1441, une partie d’un Décaméron 
de Boccace, dans sa traduction française (les Cent nouvelles) reposait toujours 
chez Guillebert, à Grammont, tandis que les folios manquants se trouvaient 
chez un certain Johannes Ramont, que Guillebert avait chargé de l’enluminure :

« Insghelijcx een deel [van] de cent nouvvelles [sic] tsoorpluus dat vande[n] 
selve[n] boucke ghebreect de [es] rustende onder Johan[nes] Ramont omme 
te verlichtene »
(Item, une partie des Cent Nouvelles, l’autre partie du même livre qui manque 
se trouve chez Johannes Ramont pour être enluminée).

Cette mention capitale, qui établit un lien avéré entre le libraire gram-
montois et un enlumineur, fait de Johannes Ramont un candidat parfait pour 
l’identification du « Maître de Guillebert de Mets », une idée que nous avons 
défendue ailleurs et dont nous chercherons à tester la validité dans cette étude. 
Mais avant toute chose, voyons ce que les archives nous apprennent sur ce 
peintre gantois peu connu.

Un enlumineur oublié

Il faut préciser d’emblée que la mention de Johannes Ramont dans l’état 
des biens de Guillebert de Mets n’était pas complètement passée inaper-
çue. Pourtant, malgré son importance, elle n’a pas, à notre connaissance, 
été relayée dans la littérature spécialisée. Ce caprice de l’historiographie est 
étonnant et mérite qu’on s’y attarde quelque peu.

C’est probablement à Victor Vander Haeghen (1882-1916) (fig. 4.2), 
archiviste de la Ville de Gand, que revient le mérite d’avoir, le premier, 
relevé le nom de Ramont dans l’état des biens de 1441. Après avoir décou-
vert qu’une partie de la matricule des peintres gantois, celle qui précédait Fig. 4.1  Vue panoramique de Gand, à l’arrière‑plan, la 

Turrepoort, Gand, 1534. – Gand, STAM (détail).
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l’année 1540, avait été falsifiée, Vander Haeghen entreprit d’éplucher tous 
les registres scabinaux de la Keure afin de noter systématiquement les 
affiliations des artistes gantois et de corriger ainsi la liste forgée1. Malgré 
l’excellence de son travail, publié en 18992, quelques noms échappèrent à 
son attention, celui de Ramont notamment3, qui accéda au métier gantois 
en novembre 1418, comme nous l’avons découvert récemment (doc. B2). 
C’est ainsi que, pendant plus d’un siècle, l’enlumineur resta absent de 
l’histoire de l’art gantois.

Vander Haeghen dépouilla aussi la seconde série de registres scabi-
naux, ceux des Parchons et c’est là qu’il nota, sans en préciser l’année, 
qu’un certain Johannes Ramont était l’enlumineur d’un manuscrit des 
Cent nouvelles4. Cette transcription n’a pas été retrouvée dans les notes de 
l’archiviste conservées aux Archives de la Ville de Gand, ce qui explique 
pourquoi elle n’a pas été reprise non plus par ceux qui, par la suite, exploi-
tèrent ses travaux de repérage. Si nous en soupçonnons l’existence, c’est 
parce qu’on en trouve la trace dans un écrit de Louis Maeterlinck, alors 
conservateur du Musée des Beaux-Arts de Gand. Vander Haeghen lui 
avait visiblement transmis la mention, parmi plusieurs autres relatives aux 
miniaturistes et peintres gantois. Maeterlinck s’empressa de les exploiter 
dans un livre sur Hubert van Eyck publié en 1914, plus précisément dans 
le chapitre consacré aux miniaturistes gantois du xive siècle. L’historien 
d’art y mentionne en passant un « Joannes Ramont qui illustra les Cent 
Nouvelles de Bocace [sic] »5.

Il est clair que, si Vander Haeghen avait repéré l’accession de Ramont au 
métier gantois dans le registre de la Keure, il n’aurait pas manqué de faire 
le lien avec l’enlumineur des Cent nouvelles. On peut aussi se demander s’il 
avait connaissance de la courte notice de Paul Bergmans, le collaborateur 
de son père Ferdinand Vander Haeghen, bibliothécaire de la Bibliothèque 
de l’Université de Gand, consacrée aux deux enlumineurs tournaisiens 
nommés Jean Ramon (l’Aîné et le Jeune)6. Connaissait-il par ailleurs les 
recherches de Victor Fris (qui, en 1917, devait pourtant lui succéder aux 
Archives de la Ville7) sur Guillebert de Mets, publiées en 19128 ? Il est même 
à se demander si Vander Haeghen avait découvert lui-même la mention de 
Ramont dans l’état des biens de la famille de Mets car, dans l’affirmative, 
il serait étonnant qu’il n’ait pas reconnu Guillebert. Reste la question de 
savoir pourquoi l’archiviste n’a jamais publié les informations qu’il avait 
rassemblées sur Johannes Ramont. Il est fascinant de penser que si tous 
ces liens avaient pu être établis à l’époque, il n’aurait probablement jamais 
été question d’un « Maître de Guillebert de Mets ».

4.2

Fig. 4.2  Victor Vander Haeghen (1854‑1916).
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Les Ramont, famille gantoise

L’enlumineur Johannes Ramont et sa famille étaient originaire des Quatre-
Métiers (Vier Ambachten), une région située au nord de Gand9. Plus pré-
cisément, les Ramont venaient des villages de Wachtebeke et d’Assenede 
(doc. B7) (fig. 4.3). Tout comme le Pays de Beveren, situé à proximité, les 
Quatre-Métiers comportaient de nombreuses tourbières (mouren), des polders 
et des terres en friche (wastines). Vers 1400, les polders de Verrebroek au Pays 
de Beveren, par exemple, étaient exploités par des institutions monastiques 
telles que l’abbaye des Dunes, par des patriciens brugeois ou gantois comme 
Godevert de Wilde qui possédait, nous le verrons, quatre livres enluminés 
par le groupe Mets, ou par le fameux Joos Vijd, commanditaire du retable de 
l’Agneau mystique. De simples bourgeois étaient aussi propriétaires de petites 
parcelles et faisaient commerce de tourbe, matériau de chauffage par excellence 
à la fin du Moyen Âge. Certains membres de la famille Ramont possédaient 
des tourbières, qu’ils exploitaient à des fins commerciales10. Tous étaient 
bourgeois de Gand. Plusieurs habitaient en ville, d’autres avaient le statut de 
bourgeois forain. Parmi les Ramont « resséants » (c’est-à-dire non-forains) 
figure une famille de boulangers et de meuniers. Il y avait aussi un batelier, un 
brasseur et des membres d’autres corps professionnels11. Les Ramont étaient 
donc bien représentés à Gand et semblent avoir tous appartenus à la même 
famille. On ne les retrouve pourtant pas dans les crayons généalogiques car il 
s’agissait d’hommes de métier qui n’occupaient pas de fonction importante 
au sein de leur profession.

4.3

Fig. 4.3  Les Quatre‑Métiers, au nord de Gand. Jo
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Johannes Ramont et ses proches

Tous les Ramont bourgeois de Gand sont attestés dans les années 1380-1450 et 
étaient donc des contemporains de Johannes. Mais aucun d’entre eux ne faisait 
partie des proches parents de l’enlumineur. Pour les retrouver, il importe avant 
tout d’identifier l’artisan lui-même.

Comment le distinguer des autres Jan Ramont vivant à Gand à la même 
époque ? On constate que, lors de son inscription au métier des peintres gan-
tois, en 1418 (doc. B2), et plus tard, lorsqu’il s’inscrivit à celui de Tournai en 
1432 (doc. B6), l’enlumineur n’est pas enregistré sous le prénom de Jan mais 
bien de Johannes, sa forme latine. Or des recherches poussées dans les archives 
gantoises montrent que ceux qui pratiquaient un métier du livre – copistes, 
relieurs ou enlumineurs – ou qui copiaient des textes – clercs, avocats de la 
Ville, taallieden et notaires –, lorsqu’ils s’appelaient Jan, se faisaient souvent 
enregistrer, dans leur milieu professionnel, sous le prénom de Johannes12. 
L’usage du latin leur conférait certainement un certain statut intellectuel. Mais 
cette pratique est peut-être liée au fait que saint Jean l’Évangéliste (Johannes 
evangelista) était le patron des métiers du livre. À Bruges, la gilde de Saint-
Jean les chapeautait tous dès 1454 au moins13. Et même si Gand ne possédait 
pas d’organisation comparable, notons qu’il existait une école Saint-Jean près 
du beffroi. Elle était située sur la Plaetse (l’actuel Botermarkt), au coin de la 
Nuwelsteghe, face au beffroi et à proximité des échevinages de la Keure et des 
Parchons. Il est possible que des clercs gantois y furent formés, et plus tard 
aussi, des copistes14. C’est d’ailleurs sur la Plaetse que s’établirent dès 1400 
des échoppes de copistes15. Parmi les Johannes gantois attestés à l’époque de 
Ramont, signalons Johannes de Clerc, libraire, ainsi que les copistes Johannes 
Stulpaert et Johannes de Sceppere, ou encore des clercs tels que Johannes 
Lammins, au service de Jan Utenhove, l’intendant des digues (watergraaf) 
de Flandre16. Au xve siècle, seuls quatre peintres s’inscrivirent au métier sous 
ce prénom : outre Ramont en 1418, Johannes Nicolai en 1461, Johannes van 
Herpe deux ans plus tard et Johannes Spierinc en 1477, des artisans bien 
connus depuis les travaux de Vander Haeghen et de Cornelis 17. Tous trois 
pratiquaient l’enluminure, ce qui nous porte à croire que Johannes Ramont 
devait lui aussi être peintre de livres. Il faut en conclure, pour revenir à l’identi-
fication de Ramont, que les documents d’archives datant des années 1410-1460 
et mentionnant un Johannes Ramont se rapportent très vraisemblablement à 
l’enlumineur gantois.

Il est possible de se faire une idée approximative de l’année de naissance de 
Ramont. On sait qu’il pratiquait déjà la peinture de livres en 1413, puisqu’il 
apparaît en tant qu’« alumineur d’or et d’asur » dans la comptabilité bour-
guignonne, sous le nom francisé de Hennekin Remon (doc. B1). Il reçut une 
livre de gros flamand pour avoir décoré un petit livre d’heures pour Michelle 
de France, fille de Charles VI, épouse de Philippe le Bon et future duchesse 
de Bourgogne18. Le diminutif Hennekin indique qu’il était alors un jeune 
adulte, sans doute encore célibataire. On sait par ailleurs qu’au xve siècle, 
l’émancipation avait lieu à Gand vers vingt-cinq ans en moyenne19. Si Ramont 
avait atteint cet âge en 1413, il serait né entre 1385 et 1390.
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Willem Ramont

Willem Ramont † avant 1434  
∞ N.

Zegher Ramont 1434-1440 
∞ Kateline Bruninc  
& N.

Jacob Ramont 
1434-1440

Johannes Ramont \ Johannes Ramon l’Aisné  
° vers 1385-90 - † après 1442 

∞ N.

Jehan Ramon le Jeune 1452 Tournai

La première et la seule mention de proches parents de Ramont date de 1434. 
L’enlumineur comparut le 17 mars avec son oncle Zegher Ramont devant les 
échevins gantois (doc. B7). Zegher était alors bourgeois forain de Gand et 
habitait Assenede20, où il exerçait la profession de marchand et de mercier21. 
Les échevins décidèrent qu’il était tenu de payer neuf livres de gros à son neveu 
pour acquérir les droits sur des terrains sis à Wachtebeke. Ces biens immo-
biliers provenaient en partie de Willem Ramont, « groetheere van den vorn. 
Johannes » (grand-père dudit Johannes), en partie de son père, prénommé lui 
aussi Willem22. Le texte ne précise pas depuis combien de temps le grand-père 
et le père de Johannes étaient décédés. Le partage des biens ne se régla pas sans 
peine et généra même des actions en justice (« daer af groete handelinghe van 
ghedinghe ghewest hebben ende noch vallen mochten ») dont Johannes Ramont 
ne sortit pas gagnant. Il ne fallut pas attendre un mois pour que, le 10 avril, il 
soit contraint de contracter un emprunt (doc. B8). Par la suite, il ne parviendra 
jamais à sortir d’un endettement chronique23.

On sait peu de choses sur la famille « nucléaire » de Johannes Ramont 
(fig. 4.4). Le document de 1434 nous apprend, de façon indirecte, qu’il était 
marié. Lorsque Zegher Ramont eut apuré sa dette, l’enlumineur dut renon-
cer officiellement aux droits qu’il avait sur les terrains de Wachtebeke, ainsi 
qu’au droit d’usufruit de son épouse (« mids gaders sinen wive haer recht van 
bilevinghen »), citée à cette occasion, mais dont nous n’apprenons pas le nom 
(doc. B7)24. Aucun document gantois ne fait par ailleurs mention d’enfants de 
Johannes Ramont.

Reste à savoir à quels autres Ramont la famille de Johannes était apparentée. 
Il ne nous a pas été possible d’établir de lien avec Jan, Willem et Jacob Ramont, 
qui résidèrent à Gand entre 1366 et 139925. Mais on peut supposer que Johannes 
était un proche de Mergriete Ramont, épouse de Hendrik de Grave. Car Jacob 
Ramont, cousin de Johannes, emprunta à la fille de Mergriete, Callekin de 
Grave, du wezengeld, des capitaux appartenant à des orphelins, une forme très 
avantageuse d’emprunt26. Fait intéressant : le compte de tutelle de Callekin, 
daté de 1436, nous apprend que son tuteur Lauwereins de Bake fit réaliser des 
livres en flamand pour lui apprendre à lire et à écrire27. On sait aussi qu’en 

4.4

Fig. 4.4  Généalogie de Johannes Ramont. Jo
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1436, Zegher Ramont, l’oncle de Johannes, acheta une rente au marchand de 
tourbe Andries Ramont. Elle était assise sur un héritage de huit bonniers situé 
à Wachtebeke. Lorsqu’en 1439, Zegher eut besoin de liquidités, il vendit cette 
rente à un chirurgien gantois, maître Jan van der Asselt28. Coïncidence ou pas, 
ce chirurgien était le neveu d’un homonyme, chirurgien lui aussi, qui était 
l’époux d’une certaine Kateline Ramont29.

Cette parenté éventuelle de Johannes avec Andries Ramont est l’occasion 
de s’attarder quelque peu sur l’activité complémentaire de l’enlumineur. Car 
à moins qu’ils ne soient des artisans particulièrement doués, reconnus comme 
tels, ou de véritables entrepreneurs, les peintres et les enlumineurs pouvaient 
rarement vivre de leur art et devaient chercher des revenus complémentaires 
dans d’autres secteurs d’activité. Les artistes qui en avaient les moyens inves-
tissaient dans des biens immobiliers, qu’ils achetaient, louaient ou vendaient30. 
Ils pouvaient aussi exploiter une auberge31. Quant à ceux qui avaient du mal 
à joindre les deux bouts, ils arrondissaient leurs fins de mois en exerçant des 
activités commerciales. Johannes Ramont vendait de la tourbe. On sait qu’en 
1435, le bourgeois gantois Rufelaert Lammins, qui s’était approvisionné chez 
lui, avait un arriéré de près de trois livres de gros (doc. B10). Le litige opposant 
Johannes Ramont et son oncle Zegher concernait donc peut-être des tourbières 
et par conséquent la vente de ce combustible, une source de revenus importante, 
sans doute vitale pour l’enlumineur.

Michelle de France et Paris

Un acte récemment découvert nous apprend que Johannes Ramont accéda au 
métier des peintres gantois en 1418 (doc. B2)32. À cette date, il pratiquait l’enlu-
minure depuis au moins cinq ans et ce, au plus haut niveau, pour l’entourage 
ducal. Le 20 décembre 1413, on y a fait allusion déjà, Michelle de France, épouse 
de Philippe le Bon et comtesse de Charolais33 (fig. 4.5), remit à Jan Utenhove, 
receveur général de Flandre34, une lettre de certification35 dans laquelle elle 
demandait que « Hennekin Ramon, alumineur d’or et d’asur », soit rétribué 
pour des travaux d’enluminure réalisés dans des « petites heures » qui lui appar-
tenaient. L’enlumineur y avait peint quatre cents vignettes, deux « ymages » 
(probablement des scènes historiées) et d’autres travaux, le tout « fais d’or et 
d’asur ». À cette date, le travail était donc achevé et Ramont l’avait remis à sa 
commanditaire. Pour sa peine, il reçut une livre de gros (doc. B1). 

Nous ignorons à quel moment précis Ramont se vit confier l’enluminure 
du livre d’heures de Michelle de France. Ce qui est certain, c’est qu’à la fin 
de l’année 1412, Philippe et Michelle se rendirent à Paris où ils séjournèrent 
plus de cinq mois. Ils quittèrent la capitale à la suite de l’émeute cabochienne 
en mai 1413, suivant en cela certains conseillers de Jean sans Peur36. Le couple 
rejoignit les Pays-Bas méridionaux vers le début de juin et vint se fixer à Gand. 
C’est de cette ville que Philippe prit en charge le gouvernement de la Flandre, 
qu’il assumait déjà depuis septembre 1411, avec l’appui d’un conseil où sié-
geaient des personnalités aussi importantes que le chancelier Jehan de Saulx, 
maître Simoen van Formelis, maître Daneel Alaerts et maître Hendrik (Henri) 
Goethals37. Le comte et la comtesse de Charolais s’installèrent alors en Flandre 
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et n’allaient plus quitter que rarement cette région jusqu’à la mort de Jean sans 
Peur en septembre 1419.

Ramont reçut-il la commande peu après l’installation du couple à Gand ? 
Ou se trouvait-il lui-même à Paris, au moment où la comtesse de Charolais y 
séjournait ? Serait-ce alors, dans la capitale, qu’il aurait été chargé d’enluminer 
son livre, au printemps 1413 ?

4.5

4.6 4.7

Fig. 4.5  Michelle de France, illustration des Mémoriaux 
d’Antoine de Succa, Pays‑Bas méridionaux, 
1601‑1615. – Bruxelles, KBR, ms. II 1862, f. 2 (détail).

Fig. 4.6  Pierre‑Jacques Goetghebuer, Reconstitution 
du tombeau de Michelle de France, 
xixe siècle. – Gand, Stadsarchief.

Fig. 4.7  Fragment du tombeau de Michelle de France, 
décédée en 1422 à la Poterne et enterrée à l’abbaye 
Saint‑Bavon. – Gand, cathédrale Saint‑Bavon. Jo
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Michelle de France n’avait alors que dix-huit ans. Dès sa plus tendre enfance, 
elle avait grandi avec des manuscrits peints dans le style parisien des années 
1400. L’un de ses premiers livres lui fut donné pour son anniversaire en 1403. Il 
s’agissait d’un ABC des pseaulmes offert par sa mère, la reine Isabeau, un psautier 
destiné à l’apprentissage de la lecture38, peut-être décoré d’enluminures. On peut 
supposer, même s’ils n’ont pas pu être repérés, que Michelle reçut par la suite 
d’autres ouvrages de dévotion adaptés à son âge, et très certainement un livre 
d’heures. Ces manuscrits provenaient fort vraisemblablement d’ateliers parisiens. 
Alors qu’ils étaient tous des cadeaux de ses parents, les heures enluminées par 
Johannes Ramont furent sans doute l’un des premiers livres que Michelle paya 
de ses deniers39.

Qu’un jeune enlumineur tel que Johannes Ramont ait pu travailler pour 
la fille du roi de France donne à penser qu’il était déjà, dans cette première 
phase de sa carrière, familiarisé avec la miniature parisienne. Cette connaissance 
pourrait résulter d’un passage par Paris, effectué peut-être pendant le long 
séjour du comte et de la comtesse de Charolais dans la capitale. Comme nous 
le verrons, cette hypothèse cadre assez bien avec un constat fait de longue date 
par les historiens d’art : la dette artistique, voire la dépendance des Maîtres de 
Guillebert de Mets envers les miniaturistes parisiens du début du xve siècle, en 
particulier les Maîtres de Boucicaut et de la Mazarine. Pour des princes français 
tel que Jean sans Peur ou Michelle de France, un miniaturiste qui s’était frotté 
à l’enluminure parisienne était certainement la personne tout indiquée pour 
opérer une transition en douceur entre le style parisien auxquels ils étaient 
accoutumés et la tradition de l’enluminure flamande dite « pré-eyckienne », 
qui ne semble pas, en revanche, avoir charmé le duc40. Nous verrons dans la 
conclusion de cet ouvrage comment l’idée d’un séjour parisien de l’enlumineur 
résiste à l’examen des œuvres proprement dites.

Un autre élément pourrait éventuellement plaider en faveur d’un passage de 
Johannes Ramont à Paris : son affiliation tardive à la corporation des peintres 
gantois. Lorsqu’en 1413, Ramont travaille pour Michelle de France, il ne fait 
pas encore partie de cette association professionnelle, en dépit du fait qu’à 
Gand, l’affiliation était obligatoire si l’on voulait exercer un métier organisé 
en corporation, ce qui était le cas des peintres et enlumineurs utilisant le pin-
ceau (verlichters met den pincheele)41. Le doyen et les jurés du métier veillaient 
jalousement à l’application du règlement. Refuser de s’y soumettre entraînait 
immanquablement un litige. Songeons à celui dont fit l’objet Jan Tavernier 
en 144142, ainsi qu’au long conflit dans lequel fut entraîné Lieven van Lathem 
pour avoir refusé de payer ses annuités au métier alors qu’il travaillait pour 
Philippe le Bon43. En d’autres mots, il aurait été difficile pour Johannes Ramont 
d’enluminer les heures de Michelle de France dans la ville de Gand proprement 
dite. En revanche, il aurait pu œuvrer dans l’une des demeures ducales, telles 
la cour ten Walle ou l’hôtel de la Poterne (Posteerne), comme le fit Lieven van 
Lathem des années plus tard44 (fig. 4.8, 4.9). Ces lieux appartenant au domaine 
comtal n’étaient pas, à proprement parler, soumis à la juridiction de la Ville, 
ce qui permettait à ceux qui y travaillaient d’échapper au contrôle du métier45. 
Mais Ramont aurait tout aussi bien pu exécuter la commande au cours d’un 
séjour à Paris, s’il eut lieu.

4.8

4.9

Fig. 4.8  Poterne de la Cour ten Walle (Prinsenhof).

Fig. 4.9  La Cour ten Walle (Prinsenhof) au xviie siècle, 
gravure colorée d’Antoine Sanderus, Flandria 
illustrata, 1, Cologne, 1641, p. 147.
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Coïncidence ou pas, Guillebert de Mets est signalé lui aussi dans le 
compte de la Recette générale de Flandre dressé par Jan Utenhove pour 
l’année 1413-1414, celui-là même dans lequel apparaissait « Hennekin » Ramont 
(doc. B1). Signalé sous le nom de Ghiselbrecht de Smet (doc. A35, A47 et 
A48), le libraire travaille alors comme messager pour Utenhove et pour Dreux 
Suquet, trésorier et gouverneur de toutes les finances. Il est chargé d’aller 
porter des lettres closes aux Lombards de Grammont (doc. A1). Comme 
Guillebert était au service d’Utenhove, on peut supposer qu’au cours de son 
séjour parisien, il put également faire office de courrier pour des fonctionnaires 
de l’entourage ducal, peut-être dans le cadre d’une formation de petit clerc, 
on l’a vu. En tout état de cause, Ramont comme De Mets pourraient avoir 
suivi un parcours parallèle, évoluant entre Gand et Paris, et l’on peut dès 
lors se demander si leur rencontre n’eut pas lieu lors de ces premières années, 
décisives pour la suite de leur carrière.

Entre 1413 et 1418, avant qu’il n’accède au métier des peintres de Gand, 
Ramont travailla sans doute pour des commanditaires qui n’habitaient pas 
Gand à proprement parler, le comte et la comtesse de Charolais, par exemple, 
en leur résidence de la cour ten Walle, ou leur entourage immédiat, les fonc-
tionnaires de leur hôtel46. Il pourrait très bien s’être chargé de l’enluminure du 
grand bréviaire à l’usage de Rome que Philippe acheta à son conseiller Hendrik 
Goethals, doyen de Liège, chanoine de Tournai47 (fig. 4.10, 4.11), pour l’offrir à 
Michelle de France48. Ce livre destiné à la future duchesse de Bourgogne devait 
être un manuscrit imposant qui coûta la bagatelle de 35 livres de gros49. Ramont 
dut connaître Goethals, qui était lui aussi amateur de livres50.

Employé par l’entourage ducal, sans faire partie officiellement de l’hôtel, 
Ramont a sans doute pu échapper pendant un certain temps aux griffes de la 
corporation gantoise des peintres. Plus tard, il est probable qu’il ait été sollicité 
également par de riches bourgeois et des fonctionnaires de la Ville, attirés par sa 
réputation montante. Il aura alors été forcé de s’affilier au métier pour pouvoir 
continuer à exercer son métier à Gand et étendre sa clientèle, juste avant que 
Philippe le Bon, devenu duc de Bourgogne, ne délaisse la ville flamande pour 
mener une vie beaucoup plus itinérante.

4.10 4.11

Fig. 4.10  Pierre tombale d’Hendrik Goethals 
à la cathédrale de Tournai.

Fig. 4.11  Armes d’Hendrik Goethals, d’après l’armorial 
de la Cour amoureuse de Charles VI. Jo
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Un maître enlumineur gantois

Le 15 novembre 1418, Johannes Ramont accède donc à la franchise du métier 
gantois des peintres. Pour exercer librement son métier, il devait avoir suivi 
son apprentissage chez un franc-maître, sans doute un artisan local. On peut 
reconstruire son parcours de la façon suivante. Son apprentissage, il le suivit à 
Gand, ville dont son père possédait la bourgeoisie. Un ouvrier gantois pouvait 
ensuite poursuivre sa formation dans une autre ville, en tant que compagnon 
le cas échéant51. Ainsi, le vitrier Jacob Gheerolfs alla se former à Bruges, tandis 
que le peintre Jan de Stoevere intégra l’atelier de Robert Campin à Tournai52. 
On ignore si Ramont fut lui aussi attiré par le pôle artistique tournaisien, mais 
par la suite, nous y reviendrons, il eut en tout cas d’étroits contacts avec la ville 
française. À Gand, l’apprentissage au métier des peintres durait de trois à huit 
ans53. Il n’était pas nécessaire de présenter un chef-d’œuvre pour accéder à la 
maîtrise, mais il fallait être bourgeois de la ville et acquitter le droit d’entrée au 
métier. Le candidat devait aussi acheter une coupe d’argent d’une valeur d’une 
livre de gros et organiser un banquet pour le doyen et les jurés du métier54. 
Ces frais constituaient un frein à l’accession au titre de maître, que pouvaient 
difficilement obtenir de simples ouvriers.

La formulation de l’acte d’inscription de Johannes Ramont donne l’impres-
sion que le doyen Jacob van der Straten exerça sur lui une certaine pression 
pour qu’il se fasse membre du métier et acquitte les frais d’inscription (doc. B2). 
Ceux-ci étaient généralement payés par tranches, réparties sur plusieurs années. 
Les sommes étaient dues à dates fixes, lors de fêtes telles que la Chandeleur 
(1er  février), la Saint-Jean-Baptiste (24  juin) ou la mi-août (halfoogst). Un 
jeune maître disposait généralement de six à neuf mois pour régler la première 
tranche55. Si elle était payée dès le premier ou le deuxième mois, il bénéficiait 
souvent d’une réduction. Il était aussi tenu de désigner un ou plusieurs garants 
afin d’assurer que le paiement se ferait bien selon les termes stipulés. Or l’affilia-
tion de Johannes Ramont ne suivit pas la procédure classique. Dans le premier 
mois, soit avant le 15 décembre 1418, l’enlumineur fut contraint d’acquitter 
d’emblée la somme de vingt-deux sous de gros et de payer une avance d’une 
livre de gros sur la deuxième tranche. S’il ne respectait pas ces termes, Jacob 
van der Straten en appellerait à l’amman, un officier gantois de basse justice au 
service du duc de Bourgogne56. L’amman devrait alors sommer les échevins de 
la Keure de condamner l’enlumineur à une amende de cinquante livres parisis, 
une somme considérable pour un ouvrier de sa condition57. Pour la période 
1400-1475, nous ne connaissons qu’un seul autre peintre qui fut contraint par le 
doyen de payer aussi rapidement son inscription sous peine d’amende. Il s’agit 
ni plus ni moins de Nabur Martins, le principal peintre gantois de la première 
moitié du xve siècle, celui-là même qui, dans les années 1435-1453, travailla pour 
d’importants commanditaires : le duc (à la cour ten Walle), la municipalité 
gantoise, des bourgeois tels que Lieven Sneeuvoet mais aussi les églises de Lede 
et d’Audenarde ou la prieure de l’hôpital d’Audenarde58.

Johannes Ramont acquitta ses droits d’inscription, mais personne ne se 
porta garant pour lui : aucun membre de sa famille, aucun maître du métier des 
peintres ni aucun autre proche59. Sans doute disposait-il de liquidités suffisantes 
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pour régler le montant. L’absence de garants semble en tout cas indiquer que 
Ramont n’entretenait pas encore de bonnes relations avec ses collègues au sein 
du métier des peintres et que sa famille ne voulut pas soutenir l’avancement 
de sa carrière.

En fin de compte, le profil professionnel de Johannes Ramont est très com-
parable à celui de Lieven van Lathem, quelques décennies plus tard : tout en 
cherchant à être salariés auprès de la cour ducale, les deux hommes souhaitent 
aussi garder leur indépendance vis-à-vis du métier des peintres. Ils accèdent à la 
maîtrise, mais arguant de leur travail presque exclusif pour le milieu curial, ils 
cherchent à éluder les frais d’inscription. Tout semble en effet indiquer que si 
Johannes Ramont put différer son accession au métier gantois, c’est parce qu’il 
avait obtenu des commandes ducales en nombre suffisant. Car, en dehors de lui, 
quel jeune maître avait eu l’honneur de travailler pour la cour, en l’occurrence 
pour la future duchesse de Bourgogne ?

Op de gracht buten der Torrepoorten

Entre novembre 1418 et octobre 1431 – soit pendant près de treize ans –, Johannes 
Ramont n’apparaît plus dans la documentation60. Dès avant 1431, il était pour-
tant propriétaire de deux maisons à Gand (doc. B5), qui se trouvaient dans la 
partie ouest de la ville, à l’extérieur des remparts, dans la paroisse Saint-Michel. 
Dans ce quartier appelé Buten Turre, l’enlumineur habitait entre la Turrepoort, 
l’une des portes principales de la ville, et l’hospice de Poortakker, une mai-
son de repos destinée aux béguines âgées ou malades61 (fig. 4.12). L’une des 
maisons était située up de Gracht, le long du canal connu maintenant sous le 
nom de Oude Houtlei62. Elle en jouxtait une autre qui donnait sur l’actuelle 
Schouwvegerstraat (Vuulsteeg). L’autre maison de Ramont était mitoyenne de 
la première par l’arrière et donnait sur le Coyersteeg, une petite rue parallèle à 
l’Oude Houtlei, qui reliait la Hoogstraat avec la Schouwvegerstraat (l’actuelle 
impasse du Turrepoortsteeg)63 (fig. 4.13, 4.14). Ramont résidait ainsi dans le 
voisinage immédiat de la résidence ducale de la Poterne et à moins de cinq cents 
mètres de la cour ten Walle. Nombre de ses voisins étaient membres d’impor-
tantes familles de bouchers gantois – les Van der Pale, Van Ertbuer, Serydiers, 
Seyszone – qui avaient réalisé des placements immobiliers près de la Turrepoort64.

Les maisons de Johannes Ramont étaient assez modestes65. En 1436, leur prix 
de vente s’éleva à 6 720 gros, soit environ vingt-huit livres de gros de Flandre. 
Si l’on y ajoute le cens foncier et les rentes, la valeur totale atteignit 9 130 gros, 
c’est-à-dire près de trente-huit livres de gros (doc. B11)66. Pour bien évaluer ces 
sommes, il faut savoir qu’un maître maçon gagnait en moyenne 2 400 gros par 
an67. Les revenus d’un enlumineur tel que Johannes Ramont étaient sans doute 
plus modestes, mais il dut connaître des périodes de vaches grasses quand il avait 
pu décrocher d’importantes commandes et qu’on lui avait accordé une avance.

Ce fut peut-être le cas en octobre 1431, au moment où il réapparaît dans 
la documentation gantoise. À la demande de Pieter de Wispeleere, doyen des 
peintres, il achète alors avec Geraard de Knuts le drap nécessaire à la confection 
de l’habit du doyen et des jurés du métier (doc. B4)68. Que cette tâche lui ait été 
confiée montre que Ramont était alors un membre respecté et solvable du métier Jo
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des peintres, qui comptait, au début des années 1430, une bonne trentaine de 
francs-maîtres, parmi lesquels quatre verriers, quatre tailleurs d’images et plus de 
vingt-cinq peintres. S’y ajoutaient des compagnons et des apprentis dont nous 
ne connaissons malheureusement pas le nom, ni le nombre d’ailleurs. Bref une 
organisation professionnelle importante, au sein de laquelle Ramont, qui n’était 
pourtant qu’un miniaturiste, avait su se faire une place honorable. Une belle 
réussite, donc, surtout si l’on tient compte du fait qu’un enlumineur n’avait pas 
la possibilité d’exercer la fonction de juré ou doyen au sein du métier gantois69.

Franc-maître à Tournai

La liste des enlumineurs consignée dans le Registre des inscriptions à la cor-
poration des peintres tournaisiens, un document commencé au lendemain de 
la révolution démocratique de juin 142370, signale un certain Johannes Ramon 
l’aisné, reçu à la maîtrise le 6 mars 1432 (n.st.) (doc. B6)71. Fait remarquable, il 
s’agit du premier enlumineur inscrit à la toute récente structure corporative. À 
nouveau, l’utilisation de la forme latine de son prénom, que ne porte aucun autre 
enlumineur tournaisien72, nous donne l’assurance que le Ramon tournaisien est 
identifiable à son homonyme gantois. On ne peut que spéculer sur les raisons qui 
poussèrent le miniaturiste à accéder au métier à Tournai, une ville liée à Gand 
par l’Escaut et qui, sur le plan artistique, exerça une influence considérable dans 
toute la vallée scaldienne73. C’est qu’en 1432, Tournai rayonne en matière de 

4.12

Fig. 4.12  Plan de Gand, tiré de Georg Braun et 
Franz hogenBerg, Civitates orbis terrarum, 1, 
Cologne, 1572 (détail) : 1. Turrepoort,  
2. up de Gracht (Oude Houtlei), 3. Poortakker, 
4. Vuulsteeg (Schouwvegerstraat), 
5. Coyersteeg (Turrepoortsteeg) (détail).
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peinture74 : Robert Campin, dont le style s’exporte à Gand, est toujours actif, 
même s’il doit faire face à une condamnation pour « orde et dissolue vie ». Ses 
deux meilleurs apprentis, Rogier de le Pasture alias Van der Weyden et Jacques 
Daret acquièrent la maîtrise et travaillent en ville. Tous les trois sont mêlés, 
de près ou de loin, au métier de l’enluminure, comme intermédiaire, comme 
patron d’un apprenti ou par la pratique effective du métier. On peut imaginer 
ce qu’a pu avoir de stimulant la perspective de rencontrer, voire de travailler 
avec ces artistes réputés. Et pour un maître gantois, seule l’affiliation au métier 
lui permettait de travailler librement dans la ville alors française, et d’y écouler 
sa production.

Force est toutefois de constater que Johannes Ramont se contente de s’ins-
crire à la maîtrise. Il ne se fixe pas à Tournai. Car dans les années qui suivent 
son inscription et jusqu’en 1441, il reste documenté à Gand, où il continue à 
résider. Il ne forme pas non plus d’apprentis à Tournai. On peut dès lors se 
demander si cette inscription n’est pas, comme pour d’autres enlumineurs à suc-
cès – songeons par exemple à Simon Marmion75 – une simple façon de s’assurer 
une entrée sur le marché tournaisien, dans une ville régie par des corporations 
de métiers très protectionnistes.

Si son choix se porte sur cette ville, c’est sans doute aussi parce qu’il avait 
avec elle des liens particuliers. On apprend, par un document gantois de 1431 
qu’il s’était porté garant pour un Tournaisien, le tailleur d’images Jean Thomas 
(doc. B3). En juillet de cette année, il paie deux livres de gros flamand au doyen 
des peintres gantois, Pieter de Wispeleere, pour le compte du sculpteur, qui 

4.14

4.13

Fig. 4.13  1. Emplacement des maisons de Johannes 
Ramont sur l’actuel plan cadastral de 
Gand ; 2. Turrepoort ; 3. Poortakker.

Fig. 4.14  L’actuelle impasse du Turrepoortsteeg. Jo
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venait d’acquérir la maîtrise à Gand. Par la suite, Thomas est attesté à Tournai 
de 1432 à 1476. Sans doute son inscription dans la ville flamande est-elle dictée, 
comme Ramont à Tournai, par des impératifs commerciaux et par le souci 
de remplir son carnet de commandes. On peut penser aussi qu’il y avait suivi 
une partie de sa formation. Toujours est-il que, depuis sa base tournaisienne, 
il travaillera par la suite pour de nombreux commanditaires flamands76. De 
toute évidence, Ramont avait trouvé en Thomas un contact qui l’aida sans 
doute à être introduit dans les milieux tournaisiens et à accéder à la maîtrise 
dans cette ville77. La franchise avait un coût et il faut supposer que Ramont 
devait avoir de réelles possibilités de débouchés à Tournai pour consentir à 
cette dépense. Il faut donc s’attendre à lui trouver une clientèle tournaisienne.

Que Johannes Ramont était bien resté à Gand après son inscription à 
Tournai en 1432, un important document l’atteste (doc. B12). Il s’agit à nouveau 

4.15

Fig. 4.15  Atelier de Rogier van der Weyden, Portrait 
d’Isabelle de Portugal, Bruxelles, vers 1450. – 
Los Angeles, J.P. Getty Museum, inv. 78.PA.3.
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de travaux ordonnés par un membre éminent de la cour de Bourgogne, la 
duchesse Isabelle de Portugal en personne (fig. 4.15), qui traite directement 
avec lui. La comptabilité ducale mentionne un, voire deux livres enluminés 
par le Gantois. Jean Gourdin clerc de chappelle d’Isabelle est chargé, en sep-
tembre 1436, d’aller de Seclin à Gand pour y chercher « ung livre apparte-
nant à ma dicte dame », que « ung nommé Jehan Remon avoit aluminé »78. 
L’identité du manuscrit n’est pas spécifiée, mais le poste suivant, dans le 
même document, signale qu’un mois plus tard le confesseur d’Isabelle, maître 
Edmond le Musnier79, est chargé de se rendre de Lille à Gand pour faire relier 
et mettre à point « un demi-temps » – un missel ou un bréviaire – à l’usage 
de Rome que Johannes Ramon avait enluminé. Le texte ne précise pas s’il 
s’agit du même manuscrit, mais la chronologie serrée des deux mentions 
permet de le supposer. Ce qui est clair en tout cas, c’est que Ramont n’avait 
pas émigré à Tournai après 1432 et qu’il avait toujours pignon sur rue dans 
la ville flamande. Il y avait gardé la confiance des milieux curiaux et la faveur 
de certains de ses membres les plus éminents pendant la dernière phase de sa 
carrière. Une période troublée, qui va voir le déclin progressif d’un homme 
qui avait pourtant su gagner l’estime des plus grands.

Une montagne de dettes

Au xve siècle, la plupart des hommes de métiers gantois étaient d’origine 
modeste. Nombre d’entre eux ne possédaient que peu de biens et habitaient 
d’humbles demeures. C’était aussi le cas des peintres, qu’une image d’Épinal 
a tendance à entourer d’une aura de faste et de luxe. La réalité est tout autre. 
Il n’était pas rare qu’en période de disette ils ne puissent rembourser leurs 
dettes, ce qui les forçait souvent à contracter des prêts sous forme de rentes. 
Ils les obtenaient souvent auprès de personnes fortunées qui, dans bien des 
cas, étaient aussi d’importants clients.

À partir de mars 1434, Johannes Ramont dut faire face à des problèmes 
financiers chroniques, sans doute consécutifs au problème de succession qui 
l’avait opposé à son oncle Zegher Ramont et se solda à l’avantage de ce dernier. 
Des actions en justice avaient déjà eu lieu, d’autres devaient suivre (doc. B7). 
Elles concernaient, rappelons-le, la part que Johannes devait hériter de son 
père et de son grand-père. Il n’est pas impossible que l’enlumineur avait 
utilisé celle qui lui revenait sur les terrains d’Assenede comme garantie pour 
le remboursement de ses deux maisons. Mais il avait sans doute contracté 
d’autres dettes. Son affiliation au métier des peintres tournaisiens, en 1432, 
ne généra-t-elle pas directement les bénéfices escomptés ? Toujours est-il que 
sa part d’héritage était sans doute beaucoup moins importante que prévu et 
que, pour une raison inconnue, il dut la céder à son oncle. Par-dessus le mar-
ché, les échevins de Gand décidèrent que Zegher ne devrait débourser pour 
l’obtenir que neuf livres de gros, ce qui plaça soudain l’enlumineur dans une 
situation délicate (doc. B7)80.

Johannes Ramont avait visiblement le couteau sur la gorge car, trois 
semaines plus tard, il se vit contraint d’emprunter de l’argent. Le 10 avril 1434, 
il vendit une rente de huit sous de gros l’an à Denijs Everwijn, le tuteur des Jo
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enfants illégitimes du fameux Hendrik Goethals, conseiller du duc (doc. B8)81. 
Ramont sollicita des fonds appartenant à ces orphelins82. À la fin de l’année 
1436, sa situation financière se détériora subitement. Ne parvenant plus à 
rembourser certaines dettes, il fut contraint de vendre ses deux maisons, qui 
furent achetées pour vingt-huit livres de gros par son voisin, Victor Serydiers. 
L’acte de vente fut passé le 28 février 1436 (n.st.) (doc. B11). Mais comme 
l’acheteur ne devenait propriétaire que lorsque la somme avait été payée dans 
son intégralité, il était toujours possible d’annuler la vente par un accord 
mutuel, pour autant que le vendeur puisse rembourser les montants reçus83. 
Et comme par miracle, les problèmes financiers de Ramont semblent avoir 
été soudain résolus. Le 1er mars 1436, Ramont était à même d’acquitter toute 
la rente due à Denijs Everwijn (doc. B8). De même, la vente de ses maisons 
fut annulée84. Comment expliquer ce revirement inattendu ? Ramont aurait-il 
reçu un gros acompte d’un important commanditaire ? On songe bien évi-
demment ici à Isabelle de Portugal, pour qui il travailla, on l’a vu, peu avant 
septembre 1436 (doc. B12).

Ce sauvetage providentiel ne signifie toutefois pas que Johannes Ramont 
était définitivement tiré d’affaire. En novembre 1437, il dut contracter un 
nouvel emprunt. Il s’adressa alors à l’orfèvre et marchand gantois Simoen 
Lachengioen, à qui il vendit une rente viagère de dix sous de gros l’an, sur 
la tête de Simoen et sur celle de sa fille naturelle Jorine (doc. B13). La rente 
grevait les deux maisons de Ramont, ce qui signifie que, pendant des décen-
nies, Johannes et ses héritiers, ou celui qui rachèterait les maisons, devrait 
continuer à payer la rente s’il ne pouvait la racheter. Elle s’avéra une opération 
onéreuse puisque les propriétaires suivants, Marie Sanderaert et Lieven van der 
Pale, continuèrent à débourser de longues années durant85. Il faut penser que 
si Lachengioen avait consenti à prêter une forte somme d’argent (au moins 
dix livres de gros), c’était parce que Johannes Ramont avait d’importantes 
dettes et qu’il lui serait difficile de les honorer. Et si Johannes ne payait pas 
sa rente à temps, Simoen ou Jorine étaient en droit de procéder à la saisie de 
la maison. Lachengioen autorisa toutefois Ramont à acquérir, dans un délai 
de quatre ans, une propriété intra muros (« binnen den ouden vesten van 
deser stede ») pour garantir la rente (doc. B13). Il avait clairement des doutes 
sur la capacité de Ramont à honorer ses dettes et lui suggérait ainsi de lui 
vendre ses deux maisons et d’emménager dans une habitation plus modeste, 
dans le centre-ville.

Il était prévisible qu’un emprunt aussi important ne permettrait pas à 
Johannes Ramont de sortir du cercle vicieux de l’endettement. À la mi-
mars 1439, il dut se résoudre à la vente définitive de sa maison du Coyersteeg. On 
ne sait quelles dettes le réduisirent à cette extrémité86 (doc. B15). L’enlumineur 
vendit sa maison à un confrère, le peintre Roeland de Stoevere, qui avait déjà 
acheté la moitié de la maison mitoyenne de celle de Victor Serydiers. Roeland 
posa toutefois ses conditions. Ramont devait, dans les trois ans, avoir dégrevé 
la maison de la rente de dix sous de gros qui pesait sur elle. En outre, il ne 
pouvait plus émettre de nouvelles rentes sur la maison située sur la Houtlei. 
Si Johannes n’était pas en mesure de respecter ces conditions, Roeland aurait 
le droit de saisir son autre maison, celle où il habitait (« up sijn huus daer 
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hij inne woont »). On peut supposer que Ramont dut finalement revendre la 
maison de la Houtlei elle aussi, car, en 1445, la peintre Marie Sanderaert (dont 
Roeland de Stoevere avait eu trois enfants naturels), devenue entre-temps sa 
propriétaire, continua à payer la rente de dix sous 87. Il est fort probable que 
Ramont ne disposait pas des fonds nécessaires à l’achat d’une nouvelle maison 
et qu’il fut contraint à la vente88.

Le nom de Johannes Ramont apparaît une toute dernière fois dans le 
document capital que nous avons signalé au début de ce chapitre. Daté du 
21 décembre 1441, cet état de biens de Guillebert de Mets signale qu’une partie 
de la traduction française du Décaméron de Boccace, transcrite par le libraire-
copiste, est alors déposée chez Ramont pour être enluminée (doc. A51, B17). 
Cette mention établit ainsi un lien avéré entre le scribe et l’enlumineur et 
montre sans équivoque que Guillebert a employé son confrère gantois pour 
illustrer des textes qu’il copiait.

La date du décès de Johannes Ramont n’est pas connue, mais on peut 
supposer qu’il mourut entre le début de 1442 et 144589. Après cette date, il 
n’apparaît en tout cas plus dans les archives que nous avons dépouillées.

Jean Ramon le Jeune

L’histoire de Johannes Ramont ne s’arrête pas à sa mort. Car la documenta-
tion tournaisienne nous apprend qu’il eut un fils, enlumineur lui aussi, qui 
accéda à la maîtrise à Tournai le 28 avril 1454 (doc. B19) 90. Jean Ramon le Jeune 
n’est pas repris au Registre du métier des peintres, dans la liste des appren-
tis, probablement parce qu’il avait suivi son apprentissage à Gand chez son 
père91. Comme Johannes Ramont travaille déjà à son compte en 1413, on peut 
raisonnablement situer la naissance de son fils vers 1415, ce qui signifie qu’il 
était adulte vers 1440. Quelques détails de sa vie privée nous sont parvenus 
parce qu’à deux reprises il eut des démêlés avec la justice tournaisienne. Jean 
Ramon, « alumineur de livres », apparaît dans le Registre de la loi à la date du 
31 janvier 1452 (n.st.) pour coups et blessures portés à un certain Jean Cauwe, 
à la suite desquels il est condamné à un pèlerinage à Cologne92 (doc. B18). Ce 
Jean Cauwe peut sans doute être identifié avec un batelier gantois enregistré 
dans le registre scabinal de 1453-145493. Ramon est cité à nouveau, en tant 
qu’« ellumineur de livres », le 6 mars 1462 (n.st.) dans le Journal des prévôts et 
jurés pour une question d’arbitrage auquel il est tenu de se soumettre, en raison 
de problèmes qu’il avait eus avec certains habitants de la ville (doc. B20). Par 
la suite, il prend deux apprentis en formation : Jean Mignot entre chez lui 
le 17 juin 1464 (doc. B21) 94 et Thierry de Lannoy achève son apprentissage 
le 18 octobre 1481 (doc. B22) 95. Jean Ramon le Jeune, enlumineur d’origine 
gantoise, se trouve ainsi attesté à Tournai sur une période de plus d’un quart 
de siècle, de 1454 à 1481. S’il avait probablement gardé des liens étroits avec 
Gand, on peut néanmoins supposer qu’il avait installé un atelier à Tournai 
dès 1452 et ce, après avoir travaillé dans la ville flamande pendant une quin-
zaine d’années. Son profil professionnel pourrait assez bien correspondre avec 
celui du principal suiveur des Maîtres de Guillebert de Mets, le Maître des 
Privilèges de Gand, si ce n’est que le témoignage du style ne permet pas de Jo
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situer l’activité de cet anonyme au-delà de 146096. Nous reviendrons en fin 
de parcours sur cette hypothèse et sur les problèmes qu’elle pose.

On peut supposer l’existence d’une génération ultérieure de miniaturistes 
« ramontiens » par le biais de ses deux apprentis et nous verrons plus loin, à la 
lumière des œuvres, dans quelle mesure le premier d’entre eux, Jean Mignot, 
pourrait représenter la troisième génération du style Mets et être identifié au 
Maître du Graduel de Gand, successeur du Maître des Privilèges de Gand, 
une sorte de petit-fils artistique des Maîtres de Guillebert de Mets.

L’existence de deux Ramont, père et fils, pose évidemment la question 
d’éventuelles collaborations entre les deux hommes, un problème auquel nous 
devrons rester attentifs. Elle impose l’idée d’un atelier à petite échelle, organisé 
dans le cadre d’une cellule familiale qui réussit à perpétuer son savoir-faire 
sur au moins trois générations. Ce mode de fonctionnement était celui qui 
prévalait dans d’autres villes, à Paris par exemple, comme l’ont bien montré 
Richard et Mary Rouse97. Il donne une place à une autre actrice, malheureu-
sement absente de la documentation : l’épouse de Johannes Ramont, qui, si 
elle lui a survécu, a très bien pu continuer à gérer son atelier après sa mort 
et mener à bien des commandes laissées inachevées98. C’est ainsi qu’un style 
peut parfois être pratiqué assez longtemps et survivre au décès de son créateur.

Voilà ce que les documents d’archives nous apprennent sur Guillebert de 
Mets, ses livres et l’un de ses enlumineurs, Johannes Ramont. Ces données 
historiques doivent maintenant être confrontées aux œuvres elles-mêmes.

Notes
1 Victor Vander Haeghen prit 

systématiquement note de toutes les 
affiliations au métier des peintres, 
sculpteurs, verriers, tailleurs de pierres et, 
par la suite, de tous les actes scabinaux 
mentionnant des œuvres d’art et leurs 
commanditaires.

2 V. Vander Haeghen, Mémoire sur des 
documents faux relatifs aux anciens peintres, 
sculpteurs et graveurs flamands, Bruxelles, 
1899.

3 Parmi les inscriptions oubliées, citons 
encore celles du peintre Kerstiaen van 
den Wincle et de Gillis de Lakenmetere 
(8 août 1416, voir Gand, SAG, série 
301, no 23 (1415-1416), f. 137v°). Vander 
Haeghen ne travaillait sans doute pas seul, 
mais devait être secondé par un assistant. 
Notons encore que ni Charles Diericx, ni 
Edmond De Busscher, qui, avant Vander 
Haeghen, avaient dépouillé les archives 
gantoises à la recherche de mentions 
d’artistes, ne relevèrent l’inscription de 
Johannes Ramont. Voir C.-L. Diericx, 
Mémoires sur la ville de Gand, 2, Gand, 
1815, p. 111-116 et E. De Busscher, 
Peinture murale à l’huile, du xve siècle, à 
Gand. Indices primordiaux de l’emploi de 

la couleur à l’huile au xive siècle, à Gand. 
Recherches sur les anciens peintres gantois, 
dans Messager des Sciences historiques, ou 
Archives des Arts et de la Bibliographie de 
Belgique, 1859, p. 105-271.

4 Il s’agissait bien entendu du texte que 
nous avons redécouvert. On en a la 
certitude par le fait que Vander Haeghen 
(ou son collaborateur) a signalé la 
mention d’une petite croix au crayon dans 
la marge du document. Il avait pris cette 
habitude pour signaler tous les passages 
relatifs à des artistes gantois.

5 L. Maeterlinck, Hubert van Eyck et 
l’école pré-eyckienne gantoise, Gand, 1914, 
p. 32 (paru également dans Bulletin de 
la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Gand, 22, 1914, p. 151). Louis Maeterlinck 
(1846-1925) avança dans cet essai, ainsi 
que dans d’autres articles, des opinions 
fantaisistes sur l’art gantois à l’époque 
des Van Eyck, ce qui lui valut de tomber 
rapidement dans l’oubli. Il entraîna avec 
lui des renseignements inédits et fiables 
que d’autres chercheurs, tels Vander 
Haeghen, lui avaient fournis. Pour une 
critique des travaux de Maeterlinck, voir 
G. Hulin de Loo, compte rendu de : 

L. Maeterlinck, Les précurseurs et les 
continuateurs inconnus d’Hubert Van Eyck, 
dans Académie royale de Belgique. Bulletins 
de la Classe des Beaux-Arts, 9-10, 1920, 
p. 93-95.

6 P. Bergmans, Ramon (Jean), dans 
Biographie nationale, 18, Bruxelles, 
1905, p. 634. Cette notice se fonde 
essentiellement sur des informations de 
seconde main glanées dans les Archives des 
arts d’Alexandre Pinchart et les Études sur 
l’art à Tournai d’Amaury de la Grange et 
Louis Cloquet.

7 T. Van Havere, Archivarissen aan het 
werk. De geschiedenis van het stadsarchief 
van Gent tussen 1817 en 1925 in Belgisch 
perspectief, dans Meta. Tijdschrift voor 
Bibliotheek en Archief, 2014, no 5, p. 19-23.

8 V. Fris, Guillebert de Mets et deux épisodes 
de la ville de Grammont, dans Annales de 
l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, 
64, 6e série, 4, 1912, p. 333-366.

9 C’est là que réside toujours à l’heure 
actuelle la plus grande concentration 
de Ramont en Belgique. Voir le site 
www.familienaam.be (consulté le 
27 septembre 2016), sous « Ramont ». 
Voir F. Debrabandere, Verklarend 
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woordenboek van de familienamen in België 
en Noord-Frankrijk, 2. L-Z, Bruxelles, 
1993, p. 1161. Le patronyme Ramont est 
l’équivalent flamand du français Ramon, 
Remon ou Raymon.

10 C’est le cas d’Andries Ramont (1419-1439) 
(Gand, SAG, série 301, no 24 (1418-1419), 
f. 33 ; no 35 (1438-1439), f. 10v° et de Jan 
Ramont fs Andries (1416-1431) (Gand, 
SAG, série 301, no 23 (1415-1416), f. 32 ; 
no 31 (1430-1431), f. 122v°).

11 Le batelier Jan Ramont (1400-1438) et le 
brasseur Jan Ramont (1439-1448). Voir 
Gand, SAG, série 301, no 35 (1438-1439), 
f. 4v° et no 35 (1438-1439), f. 122v°.

12 E. Verroken, Tournai, Audenarde et 
Gand : un axe artistique scaldien (xve siècle), 
dans Campin in Context. p. 234-235 n. 101.

13 Elle regroupait au sein d’une même 
confrérie les parcheminiers, les copistes, 
les relieurs, les enlumineurs et les 
libraires. Voir W.H.J. Weale, Documents 
inédits sur les enlumineurs de Bruges, 
dans Le Beffroi, 4, 1872, p. 238-337 ; 
A. Vandewalle, Het librariërsgilde te 
Brugge in zijn vroege periode, dans Vlaamse 
kunst op perkament (cat. d’exposition), 
Bruges, 1981, p. 39-43.

14 Sur les clercs des échevins et du receveur 
de Gand dans les comptes de la Ville 
(1280-1500), voir P. Rogghé, De Gentse 
klerken in de xive en xve eeuw. Trouw en 
verraad, dans Appeltjes van het Meetjesland, 
11, 1960, p. 5-142.

15 H. Brinkman, Het Comburgse handschrift 
en de Gentse boekproductie omstreeks 1400, 
dans Queeste, 5, 1998, p. 98-113.

16 E. Verroken, Librariër Johannes de 
Clerc (1387-1414) en het Gentse schrijf- en 
boekbedrijf (1385-1450) (en préparation).

17 Voir Gand, SAG, série 301, no 46 
(1460-1461), f. 73v° (Johannes Nicolai), 
no 47 (1463-1464), f. 1v° (Johannes van 
Herpe) et no 54 (1477-1478), f. 29 (Johannes 
Spierinc). Cf. E. Cornelis, De kunstenaar 
in het laat-middeleeuwse Gent, 2. De 
sociaal-economische positie van de meesters 
van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw, 
dans Handelingen der Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 42, 
1988, p. 124, 129 et 134.

18 Sur Michelle de France, voir infra, n. 33. 
19 Un échantillonnage de soixante-dix jeunes 

orphelins montre que 87 % d’entre eux 
étaient émancipés entre 22 et 28 ans. 
Voir M. Danneel, Weduwen en wezen 
in het laat-middeleeuwse Gent, Louvain/
Apeldoorn, 1996, p. 225-226.

20 En 1433, il vendit à Jacob Ramont, son 
fils naturel, une maison à Assenede 
moyennant le paiement annuel de quatre 
livres de gros (Gand, SAG, série 301, no 32 
(1432-1433), f. 98v°).

21 Il s’approvisionnait à Gand. Rien qu’en 
1439, il acheta du vin, du savon et des 
articles de mercerie pour la somme 
importante de plus de vingt-cinq livres 
de gros (Gand, SAG, série 301, no 35 
(1438-1439), f. 122v°, 144, 189v° et 192v°).

22 Zegher qualifie Johannes de « zinen neve 
daer hij oem af es » (son neveu dont il 
est l’oncle). L’acte précise que Willem, le 
grand-père de Johannes, était également le 
père de Zegher (« Willem Ramont svors. 
Zeghers vadere ende groetheere van den 
vorn. Johannes »), qui était lui-même 
le frère de Willem, père de Johannes 
(« Willem Ramont Zeghers broedere ende 
svors. Johannes Ramonts vadere »). Cette 
précision s’explique sans doute par la 
volonté d’affirmer clairement que Zegher 
et Willem, oncle et père de Johannes, 
n’étaient pas des demi-frères et que Zegher 
pouvait faire valoir certains droits. Nous 
ignorons aussi jusqu’à présent quelle était 
la profession des deux Willem Ramont, le 
père et le grand-père de Johannes, et où 
ils résidaient. Il appert enfin que Johannes 
Ramont était enfant unique.

23 Johannes Ramont et son oncle Zegher 
réglèrent cette querelle de succession 
devant le banc échevinal de la Keure parce 
qu’elle concernait des droits que Zegher 
souhaitait acquérir sur des biens fonciers.

24 Si Johannes venait à décéder avant son 
épouse, elle devait hériter de la moitié des 
biens, le reste revenant à leurs enfants. 
Le droit d’usufruit assurait à la veuve la 
moitié des revenus générés par la part 
d’héritage des enfants. Voir Danneel, 
Weduwen en wezen [n. 19], p. 36-37.

25 Ce Willem Ramont habitait près de la 
Zandpoort et le boursier (fabricant de 
bourses, beursmaker) Jan Ramont dans 
la Burgstraat. Leurs états de biens ont été 
consignés en 1369, 1382, 1388 et 1390 (Gand, 
SAG, série 330, no 4 (1368-1369), f. 208 ; 
no 7 (1382-1383), f. 19 ; no 8 (1387-1388), 
f. 257v° et no 8 (1389-1390), f. 54).

26 Gand, RAG, série 330, no 21 (1436-1437), 
f. 35.

27 Gand, RAG, série 330, no 21 (1435-1436), 
f. 81. Le document parle de « diversschen 
Vlaemschen boucken daer de vorn. weese 
inne gheleert heeft ».

28 Sur Andries Ramont, voir supra, n. 10. 
Ce chirurgien et le peintre gantois Jan van 
der Asselt (1356-1398) appartenaient sans 
doute à la même famille.

29 Gand, SAG, série 301, no 35 (1438-1439), 
f. 131v° et série, 330, no 12 (1401-1402), 
f. 41v°.

30 C’est le cas, par exemple, du peintre-
enlumineur Marc Caussin, de 
Valenciennes, qui semble avoir tiré 
une grande partie de ses revenus de ce 

type d’opérations immobilières. Voir 
Vanwijnsberghe, Marquet Caussin (en 
particulier, les p. 55-59). C’était aussi 
le cas du peintre Roeland de Stoevere, 
collègue de Johannes Ramont. Voir supra, 
p. 134-135.

31 Le peintre gantois Willem van Lombeke 
al. de Ritsere exploitait l’hôtel De Gouden 
Leeuw à Gand (Gand, SAG, série 301, 
no 31 (1430-1431), f. 98v°). Voir aussi 
L. Campbell, The Art Market in the 
Southern Netherlands in the xvth Century, 
dans The Burlington Magazine, 118, 1976, 
p. 190.

32 Verroken, Tournai, Audenarde et Gand 
[n. 12], p. 234-235.

33 Fille du roi de France Charles VI et 
d’Isabeau de Bavière, Michelle de France 
naquit le 11 janvier 1395. Elle décéda à Gand 
le 8 juillet 1422 et fut enterrée à l’abbaye 
Saint-Bavon. Un fragment de son tombeau 
est toujours visible à l’heure actuelle à 
la cathédrale Saint-Bavon (fig. 4.6, 4.7). 
Sur ce monument, voir J. Baldewijns, 
De beeldhouwkunst, dans Ganda & 
Blandinium, [Gand], 1997, p. 197-198. 
Michelle de France est l’une des femmes 
de la cour de France les moins étudiées. 
Son rôle et son mécénat mériteraient une 
enquête approfondie. Voir B. Schnerb, 
Jean sans Peur, Paris, 2005, p. 142, 167, 
384-388, 486, 565, 593. L’auteur se fonde 
sur L. Mirot, Jean sans Peur de 1398 à 1405 
d’après les comptes de sa chambre à deniers, 
dans Annuaire-Bulletin de la Société de 
l’Histoire de France, 1938, p. 210-220. De 
façon assez significative, d’autres études 
importantes sont quasi muettes à son sujet, 
par exemple R. Vaughan, John the Fearless, 
Londres/New York, 1966 ou F. Autrand, 
Charles VI, Paris, 1986.

34 Jan Utenhove, issu d’une puissante 
famille patricienne, fut receveur général 
de Flandre et d’Artois du 1er juin 1413 
au 26 novembre 1416. Voir Vaughan, 
John the Fearless [n. 33], Londres/New 
York, 1966, p. 122. Il s’agit sans doute du 
père du watergraaf Jan Utenhove qui fit 
enluminer un livre d’heures par le Maître 
des Privilèges de Gand. Voir infra, p. 348 
n. 340 et Clark, Made in Flanders, p. 21, 
131, 234-236.

35 La lettre de certification est une 
attestation signée par Michelle de France, 
garantissant que Ramont avait bien 
effectué les travaux d’enluminure qui lui 
avaient été demandés.

36 Jean de Croÿ et Jean de Roubaix, par 
exemple. Voir Schnerb, Jean sans Peur  
[n. 33], p. 565-575 et Vaughan, John 
the Fearless [n. 33], p. 155. Le 4 mai 1413, 
les Quatre Membres de Flandre étaient 
venus demander au comte et la comtesse Jo
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de Charolais de s’établir à Gand. Sur 
la réception du couple à Gand en 
juin 1413, voir Gand, SAG, série 400, no 11 
(1412-1413), f. 331v°, 332v°, 343v°.

37 Vaughan, John the Fearless [n. 33], 
p. 153-172.

38 Paris, Archives nationales (AN), série 
KK42, f. 56v°. Voir R.C. Gibbons, The 
Queen as ‘Social Mannequin’. Consumerism 
and Expenditure at the Court of Isabeau 
of Bavaria, 1393-1422, dans Journal of 
Medieval History, 26, 2000, p. 389.

39 Michelle de France commanda les 
enluminures et fit remettre le paiement 
par l’intermédiaire de Jan Utenhove 
(doc. B1).

40 Voir D. Vanwijnsberghe, Les 
enlumineurs des Pays-Bas méridionaux au 
service des ducs de Bourgogne de la Maison 
de Valois, dans LDB 5, p. 11-53, 297-319.

41 À Gand, les scribes ne pouvaient 
décorer leurs livres qu’à la plume. Les 
enlumineurs qui maniaient le pinceau 
étaient, quant à eux, tenus de s’affilier 
au métier des peintres. Ceci leur 
donnait le droit d’importer, d’acheter 
et de vendre des enluminures (Gand, 
SAG, série 301, no 47 (1463-1464), 
f. 95v°). Sur la place des enlumineurs 
dans le tissu corporatif gantois, voir 
Vanwijnsberghe, De fin or et d’azur, 
p. 105-107.

42 Le doyen et les jurés exigèrent de Tavernier 
qu’il ne réalise plus de travaux du ressort 
du métier gantois s’il ne s’en faisait 
pas membre (Gand, SAG, 301, no 36 
(1441-1442), f. 65). La mention, publiée 
et commentée par A. De Schryver (Gent 
Duizend Jaar en Cultuur, 2. Boekdrukkunst. 
Boekbanden. Borduurkunst. Edelsmeedkunst. 
Miniatuurkunst (cat. d’exposition), Gand, 
1975, p. 327 n. 8), avait déjà été repérée par 
Victor Vander Haeghen. Pas plus que celle 
relative à Johannes Ramont, elle n’avait été 
publiée, mais fut néanmoins communiquée 
à Louis Maeterlinck (L. Maeterlinck, 
Hubert van Eyck et l’école pré-eyckienne 
gantoise, Gand, 1914, p. 32).

43 Sur ce conflit, voir A. De Schryver, 
Le livre de prières de Charles le Téméraire, 
Ms. 37, The J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles, Lucerne/Los Angeles, 2007, 
p. 46-47.

44 Après avoir obtenu la maîtrise à Gand en 
1454, Lieven van Lathem travailla sans 
doute dans une des demeures ducales 
à Gand (« naer welke coop hij wrocht 
int hof van minen gheduchten heere » : 
Gand, SAG, série 301, no 45 (1458-1459), 
f. 54v°). Voir De Schryver, Livre de 
prières [n. 43], p. 46-47.

45 Sur le site de la cour ten Walle se trouvait 
à l’origine une motte castrale. Elle s’élevait 

en dehors de la ville sur un territoire 
appartenant au comte de Flandre. En 
1300, celui-ci la vendit à la ville de Gand 
à condition qu’il puisse y conserver 
ses droits. Ten Walle devint ainsi une 
enclave comtale située intra muros. 
À partir de 1353, Louis de Male en fit sa 
résidence gantoise. Voir M.C. Laleman et 
G. Stoops, De Wal in de 13de en de 14de 
eeuw, dans Het Prinselijk Hof ten Walle in 
Gent, Gand, 2000, p. 13-23.

46 Sur les avantages et la liberté dont 
pouvaient bénéficier les artisans qui 
travaillaient pour les souverains, voir 
J.-P. Sosson, L’impact socio-économique 
du « mécénat » ducal. Quelques réflexions à 
propos des anciens Pays-Bas bourguignons, 
dans Actes des journées internationales 
Claus Sluter, Dijon, 1992, p. 305-309 (en 
particulier, p. 308).

47 Lille, ADN, CC, B 1920 (1419-1420), 
f. 155. Voir Paviot, Mentions de livres, 
no 1, p. 414. Le livre est mentionné sous la 
rubrique « Despense commune » dans le 
compte de la Recette générale des finances 
de Gui Guilbaut. Sur Hendrik Goethals, 
voir M. Boone et J. Dumolyn, Henri 
Goethals, doyen de Liège († 1433) : un 
homme d’Église gantois au service des ducs 
de Bourgogne Jean sans Peur et Philippe 
le Bon, dans Hommes d’Église et pouvoirs 
à l’époque bourguignonne (xive-xvie s.), 
Neuchâtel, 1998, p. 89-105.

48 Il n’est pas impossible que le bréviaire ait 
été commandé par Hendrik Goethals, 
puis acheté par Philippe le Bon à qui 
il aurait plu. De la même façon que les 
Chroniques et conquêtes de Charlemagne 
(Bruxelles, KBR, ms. 9066-9068), 
commencées pour Jean de Créquy, ont pu 
être terminées pour Philippe le Bon. Pour 
un aperçu des théories contradictoires 
sur la réalisation de ce manuscrit, voir la 
notice de B. Bousmanne et G. Palumbo, 
dans LDB 4, p. 127-158.

49 Un écu à la couronne valait 18 sous parisis 
royal ou 40 gros de Flandre (Schnerb, 
Jean sans Peur [n. 33], p. 785). Le bréviaire 
coûta 200 écus d’or, c’est-à-dire 34 livres 7 
sous de gros de Flandre. Trente-cinq livres 
de gros équivalaient à trois ans et demi du 
salaire annuel d’un maître ouvrier.

50 Il possédait un grand bréviaire dont son 
fils aîné Boudin hérita en 1433 (« Item 
heeft den vors. Baudekine den grooten 
breviaris die mijn vors. heere sijn vader 
te useerne plach » (Gand, SAG, série 330, 
no 20 (1433-1434), f. 77v° (20 février 1434 
(n.st.)). Si ce manuscrit dut être 
enluminé, il n’est pas impossible que 
Goethals ait sollicité Johannes Ramont. 
L’existence de contacts entre les deux 
hommes expliquerait pourquoi, quand 

il commença à s’endetter, Ramont put 
solliciter des fonds appartenant aux 
orphelins du conseiller ducal (doc. B8).

51 Lors d’un différend qui opposa les villes 
de Gand et de Tournai en 1691 sur la 
question de l’attribution de la maîtrise 
à un tailleur d’images, on invoqua une 
ordonnance de 1364 selon laquelle les 
apprentis gantois pouvaient également 
suivre leur formation, ou du moins 
une partie de celle-ci, à Tournai et vice 
versa (« Ghendt vrijt Doornick ende 
Doornick vrijt Ghendt »). À cette 
occasion, les jurés et prévôt de Tournai 
firent connaître le nom des villes qui 
« s’afranchissent l’une l’autre » en 
se fondant sur la liste du document 
ancien. Voir V. Vander Haeghen, 
La corporation des peintres et des 
sculpteurs de Gand. Matricule, comptes 
et documents (16e-18e siècles) publiés et 
annotés, Gand, 1905-1906, p. 285-286 et 
T. De Doncker, Gentse kunstenaars - 
Eenheid en diversiteit. Sociaaleconomische 
studie op basis van een prosopografisch 
onderzoek, mémoire de master inédit, 
Universiteit Gent, 2007, p. 56-57.

52 Voir, respectivement, Gand, SAG, 
série 330, no 23 (1443-1444), f. 34 et no 17 
(1419-1420), f. 13v°.

53 E. Cornelis, De kunstenaar in het 
laat-middeleeuwse Gent, 1. Organisatie 
et kunstproduktie van de Sint-Lucasgilde 
in de 15de eeuw, dans Handelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde te Gent, 41, 1987, 
p. 100-101. Les apprentis de l’enlumineur 
audenardais Jacob de Tavernier suivirent 
une formation de trois à six ans. Voir 
E. Verroken, De verluchter Jacob de 
Tavernier (1428-1454) en zijn zoon, de 
bekende miniaturist Jan de Tavernier, 
dans Handelingen van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 
43, 2006, p. 115.

54 L’achat d’une coupe d’argent (« eene 
zelverine scale weghende een troissch 
maerc gheamelghiert metter wapine van 
den vors. ambachte van den scilders ») 
n’est pas mentionné dans l’inscription de 
1418. Cette obligation n’apparaît en fait 
dans les documents du métier qu’à partir 
de 1435, mais il est fort probable que la 
coutume était déjà bien ancrée avant cette 
date et que chaque maître était tenu de 
la respecter. Voir Cornelis, Kunstenaar 
in het laat-middeleeuwse Gent, 1 [n. 53], 
p. 103-104.

55 Voir les divers actes d’inscription au 
métier des peintres enregistrés dans les 
registres scabinaux de la Keure (1350-1500) 
conservés aux Archives de la Ville de 
Gand (SAG, série 301). Cf. Cornelis, 
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Kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent, 
1 [n. 53], p. 103-106.

56 L’amman était surtout chargé de la 
gestion du Chastelet, la prison de Gand. 
Il intervenait aussi dans les saisies ou les 
annonces de bans et avait comme tâche 
importante de mettre en demeure les 
échevins, c’est-à-dire de leur faire exécuter 
des procédures judiciaires ou prononcer 
des jugements mais ce, uniquement 
en matière de droit civil. Voir M. 
Boone, Het vorstelijk domein te Gent 
(ca. 1385-1453): speelbal tussen vorstelijke 
centralisatie en stedelijk particularisme?, 
dans Handelingen van de Maatschappij 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent, n.s., 42, 1988, p. 83-90.

57 Un montant équivalent au tiers du salaire 
annuel d’un maître ouvrier.

58 Nabur Martins se vit contraint de payer 
cinq livres de gros et une coupe d’argent 
d’une livre dans l’année, sous peine d’une 
amende de dix livres parisis (Gand, SAG, 
série 301, no 33 (1435-1436), f. 18). Ici 
aussi, les pressions exercées par le doyen 
s’expliquent sans doute par le fait que 
les affaires de Martins marchaient bien, 
mais qu’il avait différé l’acquittement 
de son droit d’inscription. Sur Nabur 
Martins, voir Cornelis, Kunstenaar in 
het laat-middeleeuwse Gent, 2 [n. 17], 
no 144, p. 127 ; E. Verroken, Saladin de 
Stoevere (ca. 1397-1474), een Gents schilder 
in Oudenaarde, dans Handelingen van de 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van 
Oudenaarde, 43, 2006, p. 53 ; D. Lievois, 
« Le chêne qui cache la forêt - Van (een) 
Eyck die het bos verbergt ! ». La peinture 
sur panneau à Gand à l’époque de Robert 
Campin et de Jan van Eyck, dans Campin 
in Context, p. 215-216.

59 Pour la première moitié du xve siècle, 
nous ne connaissons que deux autres 
inscriptions sans garants : celles de 
Geraard van der Boucken et de Gillis de 
Knut. Geraard avait emprunté de l’argent 
au peintre Willem van Axpoele et il avait 
reçu de son père un cadeau de mariage 
de cinq livres de gros (Gand, SAG, série 
301, no 25 (1418-1419), f. 61, 71). Gillis, qui 
devint maître à Gand en 1416, exerçait 
déjà le métier de peintre à Audenarde. 
Il travailla pour le Conseil de Flandre 
dès 1405 (Bruxelles, AGR, CC, no 21787 
(1405-1407), f. 5v°).

60 Pendant l’automne 1423, un Jan 
Ramont fut condamné par le haut-
bailli gantois à cause d’une somme 
d’argent due depuis trois ans à un 
certain Jan de Kestier et qu’il n’avait pas 
acquittée parce qu’il n’était pas présent 
à Gand (Bruxelles, AGR, CC, no 14112 
(18 septembre 1423-10 janvier 1424), 

f. 1v°). Pourrait-il s’agir de l’enlumineur ? 
C’est une hypothèse qui mériterait d’être 
envisagée.

61 A. Capiteyn, L. Charles et M.-C. 
Laleman, Historische atlas van Gent, 
Amsterdam/Gand, 2007, p. 16-17. La 
porte reliait le Poel et la Hoogstraat.

62 Il avait été creusé quelques siècles plus tôt 
pour détourner une partie des eaux de la 
Lys.

63 Du moins si l’on en croit plusieurs cartes 
et plans de Gand, datant du xvie siècle, 
par exemple l’atlas de Braun et Hogenberg 
(fig. 4.12).

64 La plupart des bouchers gantois habitaient 
des maisons sises de l’autre côté de la 
Turrepoort, dans la Drabstraat, la Sint-
Michielsstraat ou dans les environs 
immédiats. Voir D. Nicholas, The 
Metamorphosis of a Medieval City. Ghent 
in the Age of the Arteveldes, 1302-1390, 
Leyde, 1987, p. 87-89, 255, 258-259. En 
1431, Willem van der Pale, voisin de 
Johannes Ramont, vendit sa maison 
à Victor Janssone al. Serydiers, un 
marchand de bestiaux (doc. B5).

65 On peut déterminer la valeur d’un 
bien immobilier en se fondant sur son 
prix de vente, auquel il faut ajouter 
les rentes héritables ou viagères qui le 
grevaient. Car celui qui acquérait une 
nouvelle maison était en principe tenu 
de les payer. Précisons que Ramont 
était propriétaire des maisons, mais 
pas du terrain sur lequel elles étaient 
construites. Les propriétaires fonciers 
étaient généralement des membres du 
patriciat gantois (ervachtiche lieden) ou 
du clergé (séculier ou régulier). Le terrain 
de la maison de la Houtlei appartenait 
aux prêtres de la paroisse Saint-Jean à qui 
l’enlumineur acquittait chaque année un 
cens de douze sous parisis, et à l’hospice 
de Poortakker, à qui il était redevable de 
six sous. Poortakker possédait également 
le terrain de la maison sise dans le 
Coyersteeg, sur lequel était due la somme 
annuelle de douze sous sept deniers 
parisis. Soit un total de trente sous sept 
deniers, équivalent à trente gros et demi 
de cens foncier (doc. B8).

66 Si l’on considère le cens foncier comme 
une rente héritable, il faut alors ajouter au 
prix de vente le cens multiplié par vingt, 
soit six cent dix gros. Il faut également 
compter quinze fois le prix d’une rente 
héritable de dix sous de gros, étant 
donné qu’une telle rente concerne deux 
personnes, soit un surplus de 1 800 gros 
(Nicholas, Metamorphosis of a Medieval 
City [n. 64], p. 213-223). Pour la fin du 
xve siècle, voir M. Boone, M. Dumon et 
B. Reusens, Immobiliënmarkt, fiscaliteit 

en sociale ongelijkheid te Gent, 1483-1503, 
Courtrai/Heule, 1981, p. 60.

67 W. Prevenier et W. Blockmans, 
Les Pays-Bas bourguignons, Anvers, 1983, 
p. 179-183. Concernant le salaire des 
maîtres maçons, de leurs compagnons et 
apprentis, voir supra, p. 106 n. 3.

68 Geraard de Knuts (Cnuts, Cnuets) devint 
juré du métier en 1446-1447 (Gand, SAG, 
série 301, no 39 (1447-1448), f. 15). Le 
31 juillet 1453, une semaine après la bataille 
de Gavere, au cours de laquelle périrent 
nombre de ses collègues, il fut appelé 
à comparaître devant les échevins avec 
plusieurs autres artisans gantois (Gand, 
SAG, série 301, no 42 (1452-1453), f. 89v°).

69 Cornelis, Kunstenaar in het laat-
middeleeuwse Gent, 1 [n. 53], p. 107.

70 Sur la révolution de 1423 et sur ce registre, 
voir Vanwijnsberghe, De fin or et d’azur, 
p. 98-100, 129-133.

71 Ibidem, p. 131, 308-309.
72 Une seule exception toutefois, mais qui 

n’est pas tournaisienne à proprement 
parler et, en outre, tardive : il s’agit 
de Jean Markant, enlumineur lillois 
inscrit comme apprenti à Tournai en 
1489. Dans deux documents lillois des 
années 1531 et 1532-1534, son prénom 
est latinisé. En revanche, il s’inscrit à la 
confrérie brugeoise sous le nom de « Jan 
Marquandt, scrivere te Ryssele ». Voir 
Vanwijnsberghe, De fin or et d’azur, 
p. 301-302 et Id., Marketing Books for 
Burghers: Jean Markant’s Activity in 
Tournai, Lille and Bruges, dans Flemish 
Manuscript Painting in Context. Recent 
Research, Los Angeles, 2006, p. 135-148.

73 Voir à ce sujet les actes du colloque 
Campin in Context. Peinture et société 
dans la vallée de l’Escaut à l’époque de 
Robert Campin, 1375-1445, Valenciennes/
Bruxelles/Tournai, 2007.

74 Pour un aperçu de l’art tournaisien à cette 
époque, voir D. Vanwijnsberghe, Rogier 
van der Weyden avant 1435. Les racines 
tournaisiennes d’un maître du pathos, dans 
Rogier van der Weyden, 1400-1464. Maître 
des passions (cat. d’exposition), Louvain, 
2009, p. 64-81.

75 Vanwijnsberghe, De fin or et d’azur, 
p. 25-29.

76 Sur Jean Thomas, voir L. Nys, La pierre 
de Tournai. Son exploitation et son usage 
aux xiiie, xive et xve siècles, Tournai, 1993, 
p. 307-310.

77 Verroken, Tournai, Audenarde et Gand 
[n. 12], p. 235.

78 En 1437, Isabelle de Portugal chargea 
aussi Jean Gourdin d’aller chercher un 
livre à Bruges, chez le Portugais Pierre 
Drago (Lille, ADN, B 3373 ; document 
113501). Gourdin fut nommé, en 1457, Jo
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garde des joyaux d’Isabelle de Bourbon, 
comtesse de Charolais (Lille, ADN, B 
3361, f. 9v°). Voir M. Sommé, Isabelle 
de Portugal, duchesse de Bourgogne, Lille, 
1998, p. 334-335, 452.

79 Selon son compte d’exécution 
testamentaire de septembre 1476, 
Le Musnier possédait lui-même une 
bibliothèque d’au moins trente livres, 
quasi tous en latin. Voir C. Van 
Hoorebeeck, Livres et lectures des 
fonctionnaires des ducs de Bourgogne (ca. 
1420-1520), Turnhout, 2014, p. 458-460.

80 À cela s’ajoute enfin que Zegher refusa 
d’effectuer tout de suite un premier 
paiement, comme c’était habituellement 
le cas. Il ne devait verser la première 
tranche de trois livres de gros que 
huit mois plus tard, à la Saint-Martin 
(11 novembre 1434).

81 L’emprunt s’élevait sans doute à quinze 
ou vingt fois le montant à rembourser 
annuellement, soit six à huit livres de gros.

82 Voir Danneel, Weduwen en wezen 
[n. 19], p. 151-160.

83 C’est le sens littéral de l’expression : « so 
blijft de vorn. Johannes in derve van den 
vorn. tween huusen staende toter vuller 
betalinghe ».

84 L’acte relatif à la rente a été barré pour 
signifier son annulation. Ce n’est pas le 
cas de l’acte de vente des deux maisons : 
pourrait-il s’agir d’un oubli du clerc de 
l’échevinage ?

85 Gand, RAG, série 301, no 38 (1444-1445), 
f. 89v° et 94. – Jorine Lachengioen 
mourut assez âgée : encore orpheline 
en 1454, elle était, neuf ans plus tard, 

abbesse du couvent de Sainte-Marguerite 
à Gand, une fonction qu’elle exerça 
jusqu’après 1488 : Gand, SAG, série 301, 
no 43 (1454-1455), f. 49 et no 48 (1464-1465), 
f. 35v° (« Eerweerdighe vrouwe in Gode 
Joerine Lachengoens bij de gracie Gode 
oetmoedige abdesse van Sent Mergriete 
cloester an den Groenen Briel binnen 
Ghend »). Voir aussi V. Vander 
Haeghen, Het klooster ten Walle en de 
abdij van den Groenen Briel, Gand, 1888, 
no 153, p. 210 (7 octobre 1488).

86 Toujours est-il que deux semaines 
plus tôt, le 1er mars, un Jan Ramont – 
l’enlumineur selon toute vraisemblance – 
avait été sommé de payer le cinquième 
d’une amende de mille gros à Jan van den 
Zijpe, le grand-bailli de Gand (doc. B14). 
Nous n’en connaissons malheureusement 
pas la raison. Outre l’amende, ce 
Jan Ramont dut aussi renoncer à sa 
bourgeoisie parce qu’il n’avait pas encore 
acquitté la taxe due (poortersgeld).

87 En janvier de cette année, elle la 
vendit à Lieven van der Pale, qui lui 
avait également acheté à la même 
date la maison voisine donnant sur la 
Schouwvegerstraat (Vuulsteeg). Elle avait 
autrefois appartenu à Victor Serydiers, 
avant d’être vendue à Roeland de Stoevere 
(doc. B9).

88 La maison de Johannes Ramont est encore 
citée tardivement dans le partage des 
biens de Willem Seyszone enregistré en 
octobre 1441 (doc. B16).

89 Car en janvier 1445, on l’a vu, la maison 
de Ramont était occupée par Marie 
Sanderaert. Voir supra, p. 134, 135.

90 Vanwijnsberghe, De fin or et d’azur, 
p. 309.

91 On ne conserve aucun document relatif 
à son apprentissage, mais en tant que 
fils de maître, il n’était pas astreint à 
suivre une formation chez un autre 
enlumineur. Voir Cornelis, Kunstenaar 
in het laat-middeleeuwse Gent, 1 [n. 53], 
p. 101.

92 Le tombeau des Rois mages à Cologne 
était un lieu de pèlerinage très prisé. Voir 
É. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages 
expiatoires et judiciaires dans le droit 
communal de la Belgique au Moyen 
Âge, Louvain, 1922, p. 143 et passim ; 
J. Pycke, Les pèlerinages de dévotion 
dans la première moitié du xive siècle. 
Le cas des membres du Chapitre cathédral 
de Tournai, dans Horae Tornacenses, 
Tournai, 1971, p. 120 ; A. Viaene, 
Strafbedevaarten in de rechtspraak van 
het O.L. Vrouwkapittel te Kortrijk, dans 
A. Viaene, Vlaamse Pelgrimstochten, 
Bruges, 1982, p. 45.

93 Il acquiert une seye, un bateau à fond plat 
(Gand, SAG, série 301, no 42 (1453-1454), 
f. 28). 

94 Pinchart, Archives des arts, 3, p. 73.
95 Ibidem, p. 74.
96 Clark, Made in Flanders, p. 9, 29-37.
97 Rouse, Manuscripts and Their Maker, 2, 

p. 21.
98 Sur le rôle des veuves, voir 

Vanwijnsberghe, De fin or et d’azur, 
p. 153-154 ; M. Gil, Les femmes dans les 
métiers d’art des Pays-Bas bourguignons au 
xve siècle, dans Clio. Histoire, Femmes et 
Sociétés, 34, 2011, p. 235.
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Les Maîtres de Guillebert de Mets
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« It was the curse of mankind that these 
incongruous faggots were thus bound 
together – that in the agonised womb of 
consciousness, these polar twins should be 
continuously struggling. How, then were 
they dissociated? » (Robert Louis Stevenson, 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde).

Celui qu’on appellait jusqu’il y a peu le Maître de Guillebert de Mets vient tout 
juste de fêter son centenaire. Son acte de naissance officiel date de 1915. C’est, 
on l’a rappelé, Friedrich Winkler qui en a assumé la paternité et a contribué 
à la croissance harmonieuse du groupe de livres réunis autour de lui : en une 
dizaine d’années, sa taille a presque doublé ; il a poussé au rythme de près d’un 
manuscrit par an, pour atteindre dix-huit unités en 19251. Passée la douce période 
des vingt ans, le rejeton s’est mis à enfler. Par un mécanisme bien connu, son 
essor anormal a fini par inquiéter ; des difformités qui n’étaient pas apparues 
jusqu’alors, se sont accentuées, menaçant la santé et l’unité du groupe. Dès 
1944, Camille Gaspar et Frédéric Lyna, dans leur analyse des manuscrits met-
siens de Bruxelles, voyaient dans cette production le fruit du travail de deux 
mains collaborant « d’une manière très intime »2. Huit ans plus tard, Erwin 
Panofsky allait plus loin et parlait, quant à lui, d’un « Ghent workshop ». Il 
envisageait son activité dans une perspective évolutionniste, partant de ce qu’il 
considérait comme le plus ancien spécimen du groupe – le Livre d’heures de Jean 
sans Peur (cat. 58) – pour aboutir, vers 1430-1435, aux Heures Getty (cat. 46). 
Pour lui, le Maître de Guillebert de Mets proprement dit n’était que l’une des 
« écoles d’enluminure » qui se sont épanouies dans le sillage de cet atelier3. La 
déconstruction du monolithe Mets se poursuivit en 1959, lorsque Léon Delaissé 
considéra l’anonyme comme l’initiateur d’une « mode d’illustration et surtout 
de décoration des manuscrits », en insistant sur l’existence « d’assez nombreux 
imitateurs » 4. Selon Delaissé, l’œuvre important attribué au Maître de Guillebert 
de Mets – qui incluait alors les Heures de Jean sans Peur – était le fait d’un 
maître travaillant avec plusieurs apprentis5. Plus récemment, en 1992, Nicholas 
Rogers, tout en reconnaissant la difficulté de l’entreprise, a tenté de mettre de 
l’ordre dans le groupe en proposant une première division précise des mains. Il 
a décelé les antécédents du style dans les Heures de Jean sans Peur, distinguant 
une seconde génération, celle qui collabore au Bréviaire du duc (cat. 44), et des 
suiveurs, dont le principal est le Maître des Privilèges de Gand6. Les recherches 
de Sophie Somers sur la Cité de Dieu de Gui Guilbaut (cat. 7) se sont inscrites 
dans la lignée de Gaspar et de Lyna et ont tenté d’affiner leurs conclusions. 
Elles ont confirmé la participation d’au moins deux mains à l’illustration du 
manuscrit bruxellois7.

Toutes ces voix autorisées ont réparti à leur façon les mêmes manuscrits 
dans différents paniers. De sorte qu’en 2011, confrontés à ces divergences d’opi-
nion et à la nécessité de les synthétiser, nous avons décidé d’adopter le pluriel 
et de proposer l’appellation « Maîtres de Guillebert de Mets » pour parler de 
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ce qu’il faut bien appeler un conglomérat stylistique8. Comme nos prédéces-
seurs, il nous est néanmoins apparu que la forte cohérence du groupe trahissait 
l’existence d’un milieu d’artisans œuvrant dans une grande proximité.

À l’époque où l’on parlait encore, par défaut, du Maître de Guillebert de 
Mets, les synthèses qui lui étaient consacrées donnaient une définition très 
floue et générale de « son » style. On y lit par exemple que les carnations des 
personnages ont l’éclat laiteux de la porcelaine ; qu’il use et abuse d’épaisses 
lignes de contour ; qu’il emprunte abondamment à l’art de la miniature pari-
sienne du début du xve siècle. Or cette caractérisation globale couvre, nous 
allons le voir, au moins trois groupes stylistiques distincts, de sorte qu’elle 
entretient une confusion semblable à celle qui existait jadis entre le groupe 
Mets et son suiveur, le Maître des Privilèges de Gand.

Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est donc de démêler 
systématiquement la part prise par les différents intervenants et de tenter 
de définir leur personnalité artistique, ce par quoi ils se distinguent de leurs 
collaborateurs. Inutile de dire qu’à ce stade précoce, l’entreprise reste provi-
soire et devra à son tour être soumise à révisions. Nous n’avons pas cherché 
à multiplier inutilement les distinctions de mains, mais plutôt à mettre en 
évidence quelques individualités qui se détachent nettement au sein du groupe 
et peuvent à leur tour servir de points de référence.

Nous partirons donc, dans les pages qui suivent, à la recherche des origines 
du style Mets, pour tenter ensuite de déterminer en quoi il introduit une 
rupture assez nette avec l’œuvre de ses prédécesseurs. Il faudra alors chercher 
à isoler la main de l’enlumineur principal, celui qu’on pourra considérer 
comme le Maître de Guillebert de Mets, en le distinguant de son principal 
collaborateur, avant de cerner les modalités de leur contribution. En fin de 
parcours, nous examinerons plusieurs manuscrits réalisés dans le sillage de ces 
maîtres, qui témoignent du rayonnement persistant de leur art au moment 
où ils avaient probablement cessé leurs activités.

Notes
1 Voir supra, p. 22.
2 C. Gaspar et F. Lyna, Philippe le Bon 

et ses beaux livres, Bruxelles, 1944, 
p. 9 ; Gaspar et Lyna, 2, nos 213-218, 
p. 44, 47, 49, 51. Cette distinction est 
reprise par J. Vervaet, De Meester van 
Guillebert de Mets. Status quaestionis 

met studie van enkele belangrijke 
handschriften, mémoire de licence 
inédit, Rijksuniversiteit Gent, 1967, 
p. 32.

3 Panofsky, ENP, p. 118-121.
4 Delaissé, Miniature flamande, p. 17.
5 Ibidem, p. 21-26.

6 Rogers, Miniature of St John the Baptist, 
p. 130-133.

7 Voir LDB 1, p. 70-71.
8 D. Vanwijnsberghe et E. Verroken, 

Les Maîtres de Guillebert de Mets, dans 
Miniatures flamandes, p. 148-151.
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« A sweetly sad, and soft-spoken 
gentleness » (Erwin Panofsky, 
Early Netherlandish Painting).

5
Le Maître des Heures de Jean sans Peur

Dans son analyse des devanciers du groupe Mets, Erwin Panofsky s’attarde sur 
un livre d’heures à l’usage de Rome bien connu des spécialistes : les Heures de 
Jean sans Peur, conservées à la Bibliothèque nationale de France1. Que le duc 
de Bourgogne en soit le destinataire, on peut le déduire de la présence de ses 
armes et d’emblèmes personnels – le rabot et le niveau de maçon – autour de 
Saint André, patron de la Bourgogne (fig. 5.1). Le lion prêt à se jeter sur un loup 
dans le bas de page de la Cour céleste (fig. 5.2) est, par ailleurs, une allusion très 
claire à l’hostilité qui existait entre Jean sans Peur (le lion) et son cousin Louis 
d’Orléans (le loup) lors de la querelle des Armagnacs et des Bourguignons. Elle 
allait, on le sait, mener à l’assassinat de Louis en novembre 1407, à l’instigation 
du duc de Bourgogne. En outre, la présence rare, dans les suffrages, de saint 
Léonard (fig. 5.3), patron des prisonniers, fait sans doute référence à la longue 
captivité de Jean, tombé entre les mains des Turcs après la défaite de Nicopolis, 
en septembre 1395.

Derrière l’aspect fatigué et fragmentaire qu’il présente aujourd’hui se devine 
un manuscrit autrefois somptueux, qui fut aussi l’un des premiers livres flamands 
réalisé pour un duc de Bourgogne2. Car Jean sans Peur, prince français, suivant 
en cela l’exemple de son père Philippe le Hardi, s’approvisionnait habituellement 
après de libraires parisiens. Les Heures de Jean sans Peur constituent donc une 
exception, une « curiosité », l’un des rares manuscrits flamands de sa librairie, 
dont nous ne savons toutefois pas s’il fut une commande personnelle. La repré-
sentation du chevalier au cygne, Lohengrin, fils de Perceval, sous la Pentecôte 
(fig. 5.4), évoque un lien possible avec la famille de Clèves, qui prétendait 
descendre de cette lignée. On songe en particulier à Adolphe IV, qui n’était 
autre que l’époux de Marie de Bourgogne, fille de Jean sans Peur3. Pourrait-il 
s’agir d’un cadeau du duc à ses enfants ? Ou plutôt du gendre à son beau-père ? 
Récemment, Gregory Clark a émis l’idée, très plausible à nos yeux, que le livre 
pourrait avoir été offert par le comte de Charolais, le futur Philippe le Bon, à 
son père4. Nous reviendrons sur cette hypothèse que semble corroborer une 
découverte récente5.

Ce manuscrit n’était en tout cas pas de nature à bouleverser les habitudes 
d’un souverain habitué aux productions parisiennes. Car il s’agit d’un produit 
hybride, mêlant harmonieusement traditions française et flamande. Françaises, 
certaines caractéristiques de son illustration, tel le cycle d’illustration des petites 

Fig. 5.1  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint André, 
miniature des Heures de Jean sans Peur, Gand, entre 
1413 ? et 1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 172v°.
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heures de la Vierge, qui s’achève à complies par le Couronnement de la Vierge. 
Plutôt nordiques en revanche, l’habitude d’insérer des enluminures à pleine 
page entre les folios de texte, ainsi que la mention de quelques saints flamands 
dans le calendrier et les litanies, qui ont une couleur gantoise6. Mais ce qui a dû 
troubler le plus le duc, habitué au style léché des ateliers parisiens, c’est la facture 
franche des enluminures, toujours soumises par leur maniérisme à l’influence 
du style gothique international, mais qui s’en démarquent radicalement par la 
mise en œuvre d’une technique assurée qui n’a pas peur de s’exhiber7.

Les personnages sont caractéristiques de ce double enracinement dans la 
tradition internationale et dans sa variante du Nord qu’on a qualifiée dans les 
Flandres de « pré-eyckienne »8. Généralement élancés, d’allure gracieuse, ils sont 
enveloppés dans d’amples manteaux qui leur recouvrent généreusement le corps, 
n’en dévoilant que les articulations. Les bras sont rarement visibles, mais on les 
devine sous les replis de manteaux qui laissent apparaître des mains aux longs 
doigts (fig. 5.4). Les têtes, souvent rondes et assez grosses, ont cette expression, 
si bien décrite par Panofsky, de douce tristesse et de gentillesse discrète que leur 
confèrent de grands yeux aux larges pupilles noires ou bleues9. Dans le règne 
animal, on parlerait de petites têtes de souris. Les nez, s’ils sont dessinés, ont 
du caractère, les bouches peuvent être légèrement torves ; de guingois aussi, 
les têtes, fréquemment désaxées, inclinées sur le côté ou le menton projeté en 
avant et le regard dirigé vers le haut. Les visages de vieillards se distinguent par 
la puissance de leur modelé. Ils ont les yeux enfoncés dans leurs orbites, les 
pommettes saillantes et une barbe envahissante, bifide au niveau du menton et 
de la mâchoire, retombant des joues en formant des mèches raides et épaisses. À 
l’opposé, les visages féminins et ceux des « purs » se démarquent par leur pâleur 
et l’économie de moyens mise en œuvre pour dessiner les yeux, les bouches et 
les nez : de simples petits traits de couleur brune sur un fond éventuellement 

5.2 5.3

Fig. 5.2  Maître des Heures de Jean sans Peur, Cour céleste, 
miniature des Heures de Jean sans Peur, Gand, entre 
1413 ? et 1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 195v°.

Fig. 5.3  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint Léonard, 
miniature des Heures de Jean sans Peur, Gand, entre 
1413 ? et 1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 164v°.
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rouge. Dans la Nativité, le contraste ne pourrait pas être plus saisissant entre 
Joseph, vieillard prévenant, et sa jeune épouse à qui il apporte un bol de nour-
riture (fig. 5.5). Dans l’ensemble, les protagonistes font preuve d’une grande 
expressivité qui se marque non seulement dans les visages – que l’on songe aux 
chantres de l’office des morts (fig. 5.6) – mais aussi dans la gestuelle parfois 
emphatique de certaines scènes, telle la Pentecôte (fig. 5.4). Les mains sont 

5.4

Fig. 5.4  Maître des Heures de Jean sans Peur, Pentecôte, 
miniature des Heures de Jean sans Peur, Gand, entre 
1413 ? et 1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 28v°. Le
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disertes et les vêtements au plissé ample et capricieux, qui s’enroulent en for-
mant des arabesques intriquées, très caractéristiques de l’esthétique du gothique 
international, contribuent eux aussi au dynamisme des saynètes.

Les personnages évoluent dans des espaces peu profonds, barrés par des 
fonds-écrans, qu’ils soient d’or (fig. 5.2, 5.5), d’argent rehaussé d’un lavis coloré 
(fig. 5.7, 5.8, 5.11, 5.14), quadrillés (fig. 5.6, 5.12, 5.15), couverts de rinceaux 
(fig. 5.18, 5.19) ou de vignetures (fig. 5.16), ou encore de motifs emblématiques 
(fig. 5.1). Quelques scènes se déploient dans des paysages conventionnels, comme 
l’Annonce aux bergers (fig. 5.7), située dans un étagement complexe de coulisses, 
de terrasses et de rochers aux couleurs contrastées dont les formes capricieuses 
font écho à la fantaisie des marges. À l’arrière-plan, l’évocation d’une ville se 
détache sur un ciel d’argent strié de traits bleus dans ses couches stratosphé-
riques, comme si un sombre nuage menaçait la joie suscitée par la bonne nou-
velle apportée par l’ange. Le groupe de la Fuite en Égypte (fig. 5.8) se faufile 
à travers une mer de rochers aux formes fantastiques, excroissances jaillies du 
sol, caverneuses, profondément érodées, flanquées de colonnes rappelant des 
orgues basaltiques, aux bords engrêlés, qui paraissent animées d’une vie propre, 
prêtes à s’assembler secrètement pour former d’autres dessins, comme dans les 

5.65.5

Fig. 5.5  Maître des Heures de Jean sans Peur, Nativité, 
miniature des Heures de Jean sans Peur, Gand, entre 
1413 ? et 1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 89v°.

Fig. 5.6  Maître des Heures de Jean sans Peur, Office 
des morts, miniature des Heures de Jean 
sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 1419. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 204v°.
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paysages anthropomorphes de la fin du xvie siècle. On sent bien ici tout ce que 
l’anonyme doit à la tradition qui culmine dans les paysages fantastiques du 
Retable de la Crucifixion, peint par Melchior Broederlam pour la chartreuse de 
Champmol entre 1393 et 139910. La touche est sensible, apparente, totalement 
assumée. Les lavis bleus ou rouges posés sur la feuille argentée des ciels confèrent 
une grande tactilité à ces surfaces généralement négligées par des enlumineurs 
de moindre talent. La couronne des arbres (fig. 5.7) est évoquée avec la même 
liberté, simples taches de couleurs claires posées sur une couche sombre, qui 
créent d’épaisses franges foncées. Les éléments d’architecture trahissent le même 
irréalisme et violent allègrement les lois de la perspective que l’on découvre au 
même moment en Italie. Les carrelages sont dessinés comme s’il s’agissait de 
motifs de fond (fig. 5.3, 5.4, 5.5), perpendiculairement à la ligne de sol ; de taille 
égale, ils ne s’enfoncent pas dans la profondeur de l’espace et font plutôt décol-
ler la composition, donnant au spectateur l’impression qu’il observe la scène 
d’un point de vue élevé. Cette particularité contribue au sentiment d’étrangeté 
dégagé par ces tableautins. De toute évidence, la structuration même de l’espace 
est au service d’une forme d’expressivité voulue. Les constructions anarchiques 
suscitent, par leur apparente instabilité, une grande mobilité du regard, qui 
anime la page enluminée et lui confère une intense vitalité.

La représentation de saint Christophe (fig. 5.11) est sans doute la plus belle 
miniature du livre. Elle synthétise à elle seule tout le génie du Maître des 
Heures de Jean sans Peur, qui transcende ici une composition simple, exploitée 
par de modestes peintres « pré-eyckiens »11. Tous les moyens expressifs sont mis 
en œuvre pour conférer à cette composition unique une énergie sans pareille. 
La scène est dominée par la figure monumentale de Christophe, géant revêtu 
d’un drapé ample, encore très fluide et conforme aux formules maniérées 
du gothique international. Mais son visage broussailleux à la chevelure en 

5.85.7

Fig. 5.7  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Annonce aux bergers, miniature des Heures 
de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 
1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 95v°.

Fig. 5.8  Maître des Heures de Jean sans Peur, Fuite 
en Égypte, miniature des Heures de Jean 
sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 1419. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 113v°. Le
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bataille constituée d’amples mèches bouclées, ses genoux noueux, son bras 
droit enveloppé dans une manche tordue sur elle-même, tous ces éléments sont 
modelés avec une grande puissance qui confère au personnage une étonnante 
présence physique. En bon peintre, le maître anonyme profite de toutes les 
surfaces pour animer davantage sa composition. Les flots sont striés de ridules 
bleues évoquant la force du courant ; le ciel pointilliste, feuille d’argent mou-
chetée d’un glacis rose, insuffle à la scène une ambiance de fin des temps. De 
légères touches rouges dans le bâton de Christophe et le chaperon du marin, 
enflamment discrètement l’harmonie subtile des roses et des bleus, couleurs 
qui dominent dans une décoration marginale pour le reste très sobre.

5.9

5.10 5.11

Fig. 5.9  Maître de la Mazarine, Annonciation, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. lat. 10538, f. 31.

Fig. 5.10  Maître de la Mazarine, David et le Seigneur, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. lat. 10538, f. 116.

Fig. 5.11  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint 
Christophe, miniature des Heures de Jean 
sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 1419. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 178v°.
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L’une des caractéristiques les plus frappantes de cette page, c’est la façon 
organique avec laquelle la scène historiée envahit son cadre : à droite, l’excrois-
sance rocheuse qui abrite un ermitage et sert de refuge à un ours en constitue 
un exemple éloquent. Cette violation des frontières traditionnelles de la page 
enluminée trouve ses origines dans la tradition du Nord12. Elle apparaît rarement 
dans la miniature française de la même époque, moins portée, semble-t-il, à de 
tels débordements. Parmi les rares exceptions figurent néanmoins deux pages 
mémorables des Heures Bonaparte peintes par le Maître de la Mazarine13 (fig. 5.9, 
5.10), un enlumineur parisien probablement d’origine flamande qui eut, nous 
le verrons, une influence déterminante sur le groupe Mets. Les Heures de Jean 

5.12

5.13

5.14

Fig. 5.12  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint 
Matthieu, miniature des Heures de Jean 
sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 1419. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 19v°.

Fig. 5.13  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint 
Nicolas, miniature des Heures de Jean 
sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 1419. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 186v°.

Fig. 5.14  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint 
Jean l’Évangéliste, miniature des Heures 
de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 
1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 13v°. Le
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sans Peur comportent d’autres pages tout aussi transgressives, celle du Jugement 
dernier, par exemple (fig. 5.18), dont le bas de page reçoit, de façon très judi-
cieuse, les âmes précipitées dans les profondeurs des Enfers, tandis que, dans la 
marge, à droite du Christ, saint Pierre accueille les élus aux portes du Paradis. 
Dans d’autres miniatures, les débordements ne sont pas aussi spectaculaires 
ni liés à des extensions narratives : souvent c’est simplement un élément du 
mobilier (fig. 5.12), une construction (fig. 5.17) ou un personnage (fig. 5.16) qui 
dépassent les bornes, parfois une excroissance du sol en dents de scie (fig. 5.4), un 
motif emprunté aux enlumineurs « pré-eyckiens » du groupe dit de Rouen14, ou 
encore une sorte de plateforme qui s’avance au-dessus du gouffre fictif séparant 
la page du spectateur (fig. 5.19).

La transgression n’est d’ailleurs pas limitée à ce jeu d’outrepassement. Elle 
s’exprime aussi, de façon plus subtile, par la perversion d’éléments décoratifs 
et de la place fixe que leur a imposée la tradition. Plusieurs miniatures sont 
entourées d’un cadre mouluré en trompe-l’œil (fig. 5.3), dont les gorges peuvent 
être scandées de rosettes (fig. 5.13), un motif traditionnel hérité de la sculpture 
monumentale et largement adopté par les enlumineurs « pré-eyckiens », par-
ticulièrement ceux du groupe de Glasgow-Rouen15 (fig. 5.21, 5.24). Très sou-
vent, les angles de ces cadres sont ponctués de quadrilobes (fig. 5.12, 5.13). Les 
marges servent d’humus à des rinceaux filigranés portant des motifs floraux et 
des feuilles dorées, abritant de temps à autre des grotesques (fig. 5.8, 5.13). Mais 
dans une grande partie des pages, l’enlumineur ne s’est pas contenté de cette 
formule classique. Il a peint, autour de la miniature et des vignettes, d’épaisses 
baguettes dorées, droites ou échancrées, un élément décoratif généralement 
réservé aux pages de textes16. Elles sont couvertes de motifs divers comportant 
presque toujours des feuilles d’acanthe enchevêtrées, exubérantes, aux tons vifs 
et qui peuvent, le cas échéant, croître de façon anarchique et envahir le cadre de 

5.15 5.16

Fig. 5.15  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint 
Barthélemy, miniature des Heures de Jean 
sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 1419. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 197v°.

Fig. 5.16  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Saint Martin, miniature des Heures de Jean 
sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 1419. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 191v°.
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l’enluminure (fig. 5.12, 5.14). Dans plusieurs pages, c’est un rinceau de feuilles de 
vigne qui les tapisse (fig. 5.17) et, dans une autre, la baguette, plus fine, accueille 
une plante à tige volubile portant des fleurs de couleur (fig. 5.8). Autour de 
saint Barthélemy (fig. 5.15), le même liseré doré supporte des prolongements 
marginaux dragonnés, un motif jaillissant normalement d’initiales décorées. 
L’enlumineur va plus loin encore puisque dans son Saint Martin (fig. 5.16), il 
utilise le même motif, sans les dragons toutefois, pour tapisser le fond doré de la 
scène principale. Tout ceci témoigne d’une volonté de se jouer des composantes 
traditionnelles de la page enluminée pour les recycler de façon créative, à des 
fins purement visuelles, mais qui peuvent occasionnellement servir à enrichir la 
narration par l’ajout de motifs de bas de page, réservés d’habitude aux folios de 
texte. Il peut s’agir de drôleries (fig. 5.3), de scènes de jeu ou de lutte (fig. 5.12), 
voire d’allusions personnelles, à caractère politique (fig. 5.2, 5.4). Cette utilisa-
tion ludique du répertoire traditionnel ressurgira souvent dans le groupe Mets.

Le Maître des Heures de Jean sans Peur se rattache à la tradition du Nord et, 
en particulier, à l’enluminure « pré-eyckienne », par une autre qualité : son sens 
inné de la narration et du détail anecdotique. La Nativité (fig. 5.5) est exemplaire 
à cet égard : une marmite est posée sur un feu ouvert face auquel une servante 

5.185.17

Fig. 5.17  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Présentation au temple, miniature des Heures 
de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 
1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 107v°.

Fig. 5.18  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Jugement dernier, miniature des Heures 
de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 
1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 130v°. Le
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donne le bain à l’Enfant Jésus. Le récipient contient-il l’eau des ablutions ou 
plutôt la nourriture que Joseph, nutritor Domini17, à droite du lit, présente 
tendrement à sa jeune épouse ? Celle-ci, toute plongée dans la contemplation 
du nouveau-né, semble en tout cas ignorer le vieillard. Et si le spectateur est le 
témoin privilégié de cette scène intime, c’est parce qu’un ange a tiré pour lui 
la courtine du lit à baldaquin qui protégeait la Sainte Famille des regards. Des 
bergers, relégués comme nous en marge de l’événement, entrent de même dans 
l’intimité du couple. Saint Christophe (fig. 5.11) se distingue lui aussi par son 
originalité. Loin de se contenter de la représentation du géant luttant contre 
les éléments pour faire passer l’Enfant grimpé sur ses épaules, l’enlumineur a 
ajouté des détails qui n’apparaissent pas dans le récit popularisé par la Légende 
dorée. Un ermite, dans le coin supérieur droit, donne de la lumière au géant, à 
l’aide d’une lanterne, tandis qu’un homme, sur un bateau amarré à l’autre rive, 
observe la manœuvre. Un ours blanc, sorti de sa tanière creusée dans le roc, 
assiste également au spectacle, contrairement au hibou perché dans un arbre, 
face à lui, qui ignore superbement les efforts du saint. La Présentation au temple 
(fig. 5.17) est tout aussi magistrale. Le rituel se déroule sur le seuil d’un édicule 
fantaisiste qui empiète largement sur la décoration marginale et semble posé 
sur la page, créant une curieuse ambiguïté spatiale. L’entrée, flanquée de deux 
colonnes, accueille des statues de la Vierge et de l’ange de l’Annonciation. Dans 
le fond de la chapelle, comme pour souligner la solennité de l’événement, un 
personnage tonsuré sonne la cloche, que l’enlumineur a figurée dans le petit 
campanile élevé jusque dans les hauteurs de la page. Dans le Jugement dernier 
(fig. 5.18), toute la page est mise à contribution pour raconter le sort des élus 
et des damnés. Les premiers sont accueillis par saint Pierre, aux portes d’un 
Paradis dont l’entrée est tendue d’une tapisserie semée de lys ; les âmes damnées, 
elles, sont précipitées dans le bas de page, lieu de toutes les exactions, où elles 
subissent les tourments de l’Enfer. Des diablotins les extraient littéralement du 
cadre rassurant de la miniature pour les précipiter dans une grande gueule bleue, 
flamboyante, dans le coin inférieur droit, où elles sont condamnées à brûler 
éternellement. Des extensions narratives se mussent parfois dans les marges, 
tels le saint Michel terrassant le dragon sous l’Office des morts (fig. 5.6) ou les 
mendiants et estropiés entourant saint Martin (fig. 5.16).

L’application très franche de la couleur cache un raffinement technique que 
seul révèle l’examen rapproché des miniatures. Outre la puissance du modelé 
des visages et des drapés obtenue, dans les meilleures miniatures, par un travail 
fouillé au pinceau, l’enlumineur accorde un soin tout particulier aux éléments 
décoratifs et à la pose des métaux précieux. On a souligné déjà sa prédilection 
pour des ciels argentés recouverts de lavis colorés. Il met en œuvre la feuille 
d’or avec la même virtuosité, allant jusqu’à poinçonner délicatement certains 
arrière-plans (fig. 5.2, 5.5). Les fonds rouges à volutes dorées (fig. 5.18, 5.19) sont 
peints avec un raffinement qui s’observera rarement par la suite dans le groupe 
d’enlumineurs flamands auquel ce motif a pourtant donné son nom : les Maîtres 
aux Rinceaux d’or. La loupe dévoile en outre des détails surprenants comme la 
partition musicale en rouleau tenue par les anges chanteurs du Couronnement 
de la Vierge (fig. 5.19). Toutes ces finesses ne devraient toutefois pas masquer 
des différences de qualité assez sensibles, dans plusieurs pages où une certaine 

5.19

Fig. 5.19  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Couronnement de la Vierge, miniature des 
Heures de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? 
et 1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 123v°.

154

kg612828_inside.indb   154 20/10/17   13:28



linéarité et une utilisation moins animée des surfaces trahissent la main d’un 
assistant, dans lequel – nous y reviendrons18 – on pourrait reconnaître le peintre 
des Heures de Daneel Rijm, le jeune Maître de Guillebert de Mets19.

On peut également attribuer au Maître des Heures de Jean sans Peur l’illus-
tration des suffrages dans un livre d’heures à l’usage d’Arras, conservé à New 
York20. Comparées à celles des Heures de Jean sans Peur, ces représentations de 
saints sont beaucoup plus sages et maîtrisées. Et même si certaines compositions 
débordent encore occasionnellement dans la marge, l’ensemble est marqué par 
une grande sobriété. De toute évidence, le peintre a laissé sa folle imagination 
au placard. Une seule page, celle figurant Jean Baptiste (fig. 5.20), comporte les 
larges baguettes dorées couvertes d’acanthes aux couleurs vives, caractéristiques 
de l’anonyme (fig. 5.1). Plusieurs autres miniatures sont cernées d’encadrements 
moulurés à rosettes, ponctués de quadrilobes (fig. 5.26). Mais pour le reste, les 
marges n’accueillent que de modestes rinceaux filigranés portant des feuilles de 
vignes dorées et des motifs végétaux fantaisistes, omniprésents dans le manuscrit 
du duc Jean. Les figures élancées, souvent déhanchées (fig. 5.23), ont la grâce 
toute « internationale » du saint Jean l’Évangéliste parisien (fig. 5.22). Les dra-
pés, très fluides, montrent également la dette du peintre envers l’art courtois.

Avec le Saint Christophe de Paris (fig. 5.11), Jean Baptiste (fig. 5.20) est l’une 
des plus belles réalisations du Maître des Heures de Jean sans Peur. Le Précurseur 
a le visage creusé des figures masculines de l’anonyme. Il porte une barbe bifide 
retombant en mèches raides au départ des joues. Sa chevelure, comme celle de 
Christophe, est épaisse et bouclée. D’une main droite, aux doigts filiformes, il 
désigne l’Agneau posé sur son livre. Pieds et jambes nus, il est enveloppé dans 
une grande tunique, un morceau de tissu frangé, ocre et rouge, retenu à l’épaule 

5.20 5.21

Fig. 5.20  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Saint Jean Baptiste, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage d’Arras, Gand, avant 
1414. – New York, PML, MS M 439, f. 21v°.

Fig. 5.21  Groupe de Glasgow‑Rouen, Saint Jean 
Baptiste, miniature des Heures de Rouen, 
Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, BM, 
ms. 3024 (Leber 137), f. 102v°. Le
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par un nœud, ceint autour de la taille et dont la traîne retombe sur le sol. Le 
vêtement forme une cascade de plis profonds soulignant la monumentalité du 
personnage21. Les carnations sont modelées avec finesse, rehaussées de fines 
touches de lumière qui sculptent le visage, les bras et les jambes. Jean Baptiste 
est planté dans un paysage fantastique, comme nous en avons rencontré dans 
les Heures de Jean sans Peur : rochers engrêlés aux couleurs irréelles, surmontés 
d’arbres aux cimes impressionnistes, devant un fond rouge parcouru de fins 
rinceaux d’or22.

Cette superbe miniature est importante à un autre titre : elle nous indique 
l’une des sources auxquelles l’anonyme a puisé son savoir-faire. Car elle est très 
clairement inspirée de l’œuvre d’un des principaux enlumineurs flamands « pré-
eyckiens », malheureusement anonyme lui aussi, l’auteur des Heures de Rouen à 
l’usage de Rome23 (fig. 5.21). Les deux saints fixent le spectateur en lui désignant 
l’Agneau, minuscule mascotte qui escalade le livre sacré sur lequel il est posé. 
Leur posture déhanchée est identique, le pied droit avancé, le gauche en retrait, 
vu de trois-quarts. Des similitudes plus frappantes encore s’observent dans le 
dessin du vêtement, mi-or mi-rouge, dont le drapé et le plissé sont étonnamment 
semblables. Même les éléments de décor sont recyclés et les rochers engrêlés 
de la miniature de New York s’inspirent clairement de ceux, plus élaborés, du 
tableautin de Rouen. Dans son ensemble d’ailleurs, celui-ci atteint un degré 
de raffinement que le Maître des Heures de Jean sans Peur peut difficilement 
atteindre. Sa touche n’a pas la tactilité inégalée du peintre des Heures de Rouen, 
sensible tant dans la pilosité broussailleuse de Jean que dans le feuillage touffu 
des arbres. Là où le miniaturiste rouennais travaille exclusivement au pinceau, 
le Maître des Heures de Jean sans Peur cède parfois à la facilité en recourant à 
la netteté du contour, dans les rochers, par exemple. Il renonce aussi à un détail 
iconographique assez rare, la lanterne portée par Jean, qui le désigne comme 

5.22 5.23

Fig. 5.22  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint 
Jean l’Évangéliste, miniature des Heures 
de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 
1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 174v°.

Fig. 5.23  Maître des Heures de Jean sans Peur, Saint Jean 
l’Évangéliste et saint Jacques le Majeur, miniature 
d’un Livre d’heures à l’usage d’Arras, Gand, 
avant 1414. – New York, PML, MS M 439, f. 23v°.
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lucerna, porteur de lumière, et donc annonciateur de la venue du Sauveur24. Ce 
thème était pourtant en vogue dans la Flandre du début du xve siècle25.

De nombreux autres motifs dérivent de la production du Maître des Heures 
de Rouen. Chez lui aussi, les débordements et transgressions du cadre sont mon-
naie courante. La double page introduisant les petites heures de la Vierge, dans le 
manuscrit rouennais, en offre une belle illustration (fig. 5.24). Le commanditaire 
présenté par saint Georges est agenouillé sur le cadre de l’enluminure, en prière 
devant la Vierge à l’Enfant, et entre en résonance avec l’ange de l’Annonciation 
sur la page opposée. Les encadrements aussi ont clairement servi d’inspiration, 
en particulier le profil mouluré scandé de rosettes et de quadrilobes, qui appa-
raît presque à l’identique dans les deux manuscrits du Maître des Heures de 
Jean sans Peur. D’autres éléments, comme les arbres, les fonds à rinceaux ou 
les carrelages sont père et fils. Le motif du feu ouvert placé dans la chambre de 
la Nativité (fig. 5.5) apparaît déjà dans le manuscrit de Rouen (fig. 6.12). C’est 
là aussi que peuvent avoir été observés les paysages capricieux, dont les rochers 
sont bien plus expressifs encore à Rouen. Dans ce manuscrit, saint Christophe 
(fig. 5.25) permet de saisir l’écart qui sépare les deux peintres : à côté de la « bête 
humaine » couchée sur son bâton, courbée sous le poids de l’Enfant qui semble 
prendre un malin plaisir à l’éperonner, le géant des Heures de Jean sans Peur 
(fig. 5.11) exhale une force tranquille. Mais cette perte de vitalité expressionniste 
est largement compensée par la richesse narrative de la scène et par le déborde-
ment excentrique du rocher, à la droite du géant. Dans tous les cas, les Heures 
de Rouen, ou d’autres manuscrits du même groupe, semblent avoir fortement 
influencé le Maître des Heures de Jean sans Peur. Nous verrons que, dans son 
entourage direct, il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir subi leur ascendant.

Les Heures de New York posent un problème fascinant qui concerne directe-
ment son lieu de production et sa datation. C’est la question fondamentale de 

5.24 5.25

Fig. 5.24  Groupe de Glasgow‑Rouen, Commanditaire 
en prière devant la Vierge à l’Enfant, 
Annonciation, miniatures des Heures de 
Rouen, Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, 
BM, ms. 3024 (Leber 137), f. 12v°‑13.

Fig. 5.25  Groupe de Glasgow‑Rouen, Saint 
Christophe, miniature des Heures de 
Rouen, Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, 
BM, ms. 3024 (Leber 137), f. 118v°. Le
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savoir si les suffrages du livre d’heures faisaient originellement partie du codex 
tel qu’il se présente à l’heure actuelle. Car le corps du livre, des f. 37 à 130v°, est 
illustré et décoré par deux autres enlumineurs, dont le premier est un artisan 
tournaisien documenté, Jean Semont, l’autre son assistant. Ajoutons, pour 
compliquer encore les choses, que le calendrier, rempli des seules fêtes rubri-
quées, est à l’usage d’Arras, ainsi que les petites heures de la Vierge26. L’office 
des morts suit un usage indéterminé, très proche toutefois de celui d’Arras lui 
aussi, dont il ne diffère que par un répons27. En 2007, nous avions présenté des 
arguments en faveur de la cohérence des deux parties28. Nous notions alors deux 
faits troublants : d’une part que les dimensions de la réglure restent identiques 
à travers tout le corps du texte et les suffrages et que même les enluminures du 
Maître des Heures de Jean sans Peur s’y conforment ; ensuite, que le suiveur de 
Jean Semont est fortement influencé par le style de l’anonyme, au point d’en 
adopter certains maniérismes. Le manteau bleu frangé d’or de la Vierge de la 
Visitation (fig.5.27), par exemple, imite un dessin capricieux qu’on retrouve chez 
l’anonyme, dans la Vierge donnant la communion à sainte Avoie des Heures de 
New York (fig. 5.26). Cette fusion de deux styles semblait impliquer un contact 
direct de l’élève avec les deux maîtres et nous avons avancé l’idée que les trois 
hommes avaient pu collaborer, pour un temps au moins, à Tournai.

Le réexamen de l’œuvre en 2014 invite à plus de prudence. Les miniatures 
des suffrages, peintes sur un parchemin un peu plus épais, pourraient avoir été 
acquises séparément du corps du texte et insérées dans le livre. Ceci expliquerait 
certaines discordances entre le texte et l’illustration, le fait par exemple que les 
saintes Avoie et Barbe soient représentées sur la même miniature, alors que la 
première, beaucoup plus rare que l’autre, ne fait pas l’objet d’une prière. En 
outre, l’écriture de ces pages n’a pas la même qualité que celle du calendrier 
et du corps du livre. Elle semble être le travail d’un autre copiste29. Signalons 

5.27

5.26

Fig. 5.26  Maître des Heures de Jean sans Peur, La 
Vierge donnant la communion à sainte 
Avoie, Sainte Barbe, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage d’Arras, Gand, avant 
1414. – New York, PML, MS M 439, f. 31v°.

Fig. 5.27  Suiveur de Jean Semont, Visitation, miniature d’un 
Livre d’heures à l’usage d’Arras, Tournai, avant 
1414. – New York, PML, MS M 439, f. 54 (détail).
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enfin que les litanies comportent des saints éminemment gantois tels Bavon, 
Macaire et Liévin. Tout ceci témoigne d’une réalisation complexe, probablement 
chahutée30. Le livre, peut-être commencé à Gand pour un commanditaire lié à 
Arras, aurait pu être achevé à Tournai dans l’atelier de Jean Semont, qui aurait 
assuré une partie de l’illustration et toute la décoration marginale. Dans ce 
cas, l’influence du Maître des Heures de Jean sans Peur sur le suiveur de Jean 
Semont s’expliquerait non par la collaboration directe des deux artisans, mais 
par l’influence qu’ont pu exercer sur le cadet les miniatures de l’aîné, insérées 
a posteriori dans le livre. En tout état de cause, comme nous l’avons montré 
en 2007, les deux groupes stylistiques partagent une koinè artistique qui laisse 
pressentir des liens professionnels étroits31.
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Maître des Heures de Rouen) ; Le Mans, 
BM, ms. 249, f. 16v° ; Chicago, Art 
Institute, Acc. 2009.653, f. 26v°. On le 
trouve également dans le groupe d’Ushaw 
(Tournai, Bibliothèque du Séminaire, 
ms. 23, f. 48), dans la Légende dorée de 
Glasgow (UL, MS General 1111, f. 22v°, 
voir infra, n. 24) et dans un Ci nous dist 
probablement originaire du Nord de la 
France (Bruxelles, KBR, ms. II 7831).

18 Voir infra, p. 191, 198.
19 Delaissé affirmait dès 1959 que le Maître 

de Guillebert de Mets « peignait déjà du 
vivant de Jean sans Peur dont il illustra 
en partie un livre d’heures [les Heures de 

Jean sans Peur] » (Delaissé, Miniature 
flamande, p. 17).

20 New York, PML, MS M 439. Pour une 
description complète, voir la notice 54 
du Catalogue des œuvres.

21 Une version simplifiée et nettement 
affadie de ce merveilleux personnage 
apparaît sur un folio peint par la main 
A du groupe Mets, inséré dans un livre 
d’heures flamand à l’usage de Sarum, 
enluminé en grande partie par les Maîtres 
d’Otto van Moerdrecht (Cambridge, 
Gonville and Caius College, MS 241/127, 
p. 106). Pour une description complète 
de ce manuscrit, voir la notice 16 du 
Catalogue des œuvres.

22 Récemment, Stephan Kemperdick a 
rapproché cette miniature d’un triptyque 
en collection privée, représentant 
l’Onction du corps du Christ, qu’il situe 
à Bruges. Voir The Road to Van Eyck 
(cat. d’exposition), Rotterdam, 2012, 
no 39, p. 199-201.

23 Rouen, BM, ms. 3024 (Leber 137). Voir 
la notice de B. Cardon et M. Smeyers, 
dans Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, 
no 33, p. 99-104. Le rôle important de 
ce manuscrit, déjà pressenti par Erwin 
Panofsky (Panofsky, ENP, p. 120), a été 
souligné par Nicholas Rogers (Rogers, 
Miniature of St John the Baptist, p. 131 et 
137 n. 54).

24 Sur ce thème, voir J. Marrow, John 
the Baptist, Lantern of the Lord: New 
Attributions for the Baptist from the 
Northern Netherlands, dans Oud 
Holland, 83, 1968, p. 3-12 ; Id., John 
the Baptist, Lantern of the Lord. 
A Supplement, dans Oud Holland, 85, 
1970, p. 188-192 ; M. Smeyers, Een 
Brugse Legenda Aurea van ca. 1410 
(Glasgow, U.L., Ms. Gen. 1111), dans 
Middeleeuwse handschriftenkunde 
in de Nederlanden 1988. Verslag 
van de Groningse Codicologendagen, 
28-29 april 1988, Grave, 1989, p. 210-211.

25 Il apparaît également dans la Légende dorée 
de Glasgow (UL, MS General 1111, f. 22v°) 
et dans le livre d’heures de Carpentras 
(f. 67v°). Voir supra, n. 24.

26 Un autre livre d’heures « à l’usage 
d’Arras » et destiné à un commanditaire 
gantois est signalé dans la littérature. 
Conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal, 
à Paris (ms. 565), il est rattaché au 
groupe « pré-eyckien » d’Ushaw et aurait 
été peint à Bruges. Saint Bavon y est 
mentionné deux fois dans les litanies 
(Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, 
no 13, p. 36-39). Erik Drigsdahl, qui a pu 
examiner le manuscrit, dément toutefois 
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cette information : selon lui, le livre suit 
un usage indéterminé, qui ne peut être 
considéré comme une variante de celui 
d’Arras (courriel du 20 juin 2009).

27 Pour une description complète du 
manuscrit, voir Vanwijnsberghe, 
Moult bons et notables, no xv, p. 329-330.

28 Ibidem, p. 64-66.
29 L’écriture du calendrier et du corps du 

texte est plus compacte et les jambages 

plus fortement liés, tant dans leur partie 
supérieure qu’inférieure : les m, par 
exemple, sont fermés par des boucles. 
Une comparaison des h montre également 
des différences dans le traitement des 
boucles déliées sous le deuxième jambage : 
un simple trait vers la gauche dans les 
suffrages ; une bouclette faisant retour 
sur la droite dans le calendrier et le reste 
du texte.

30 Le fait que, dans le calendrier, les fêtes 
ordinaires n’aient pas été ajoutées, 
témoigne de la possibilité que le livre ait 
été laissé inachevé.

31 Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 
p. 66-69.
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« J’ai été de tout temps attiré par des 
figures qu’une historiographie centenaire 
a considérées comme étant de second ou 
de troisième plan, et ce, tout simplement 
parce que, comme tout le monde, je 
partage la conviction que l’histoire d’une 
époque ne peut se comprendre par la 
seule étude de ses « grandes figures » (R. 
Bodenmann, Wolfgang Musculus).

6
Le Maître de Jacques de Busseul

Parmi les avant-coureurs du groupe Mets, Panofsky signale un autre manuscrit, 
contemporain des Heures de Jean sans Peur, dont il souligne les liens avec Gand. 
Conservé à Baltimore, ce livre d’heures à l’usage de Rome1 porte une reliure de 
Joris van Gavere, réalisée dans la cité flamande vers 1525-15352. Deux mentions 
de naissances ajoutées au xvie siècle confirment cette présence tardive dans la 
cité rebelle3. Ces traces sont tardives, mais il est fort probable que le livre fut 
conçu dès l’origine pour un habitant de la région gantoise, représenté sur trois 
pages4. Le calendrier est assez déconcertant : sur un substrat flamand se greffent 
quelques saints britanniques tels Milburge et Oswald de Northumbrie, ainsi que 
David de Manevie, patron du Pays de Galle. Aucun d’entre eux n’est toutefois 
rubriqué et ils restent largement minoritaires. On les retrouve d’ailleurs dans 
d’autres livres d’heures flamands qui ne suivent pas l’usage de Sarum, comme 
celui autrefois conservé à l’hôpital d’Audenarde5. Plus significatif, les Heures de 
Baltimore comportent la mention, en rouge, de Bavon, seule sommité gantoise 
d’un calendrier où n’apparaît pas Liévin, ni d’ailleurs Macaire ou Pharaïlde. 
Les litanies sont à l’avenant : outre Bavon, bon dernier dans la liste des confes-
seurs, les autres saints ne sont pas spécifiquement gantois et n’ont qu’une per-
tinence régionale : Adrien, Victor, Corneille, Josse, Omer, Vaast, Walburge ou 
Geertruut, orthographiée à la flamande, indiquent la région gantoise plus que 
la ville elle-même6, et plus précisément le Pays d’Alost, au sud de Gand. Les 
suffrages à Daniel (fig. 6.2), Corneille (fig. 6.3) et Wilgeforte (fig. 6.4) confirment 
cette destination. On signalera à cet égard que tous ces saints apparaissent dans le 
calendrier d’un livre d’heures fragmentaire probablement à l’usage d’Audenarde, 
puisqu’il mentionne deux fêtes rubriquées de saint Walburge (Wouborch)7.

L’enluminure est l’œuvre de plusieurs mains, que nous ne tenterons pas de 
démêler ici. Lilian Randall en reconnaît au moins trois et suppose en outre l’inter-
vention de plusieurs assistants. C’est peut-être pousser un peu loin les distinctions 
stylistiques. Disons simplement, avec elle, qu’à partir de l’Homme de douleurs, 
au f. 148v° (fig. 6.5), la manière se fait « plus expressive et émotionnelle »8, même 
si l’on trouve des exemples de style « posé » après ce folio (fig. 6.6), et si des 

Fig. 6.1  Maître de Jacques de Busseul, La Vierge à 
l’Enfant adorée par les commanditaires en prière, 
miniature des Heures de Busseul, Gand, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 126.
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miniatures peintes avec vigueur et pathos s’observent avant lui. Deux types de 
décoration marginale coexistent eux aussi : l’un assez dense, constitué de rinceaux 
filigranés portant des feuillettes dorées à cinq lobes (fig. 6.6) ; l’autre plus aéré, qui 
préfère des feuilles en tau (fig. 6.5). Alors que le premier correspond largement à 
la manière posée, l’autre accompagne la plupart des miniatures de style expressif. 
Il y a toutefois quelques exceptions9 qui laissent entrevoir une division du travail 
complexe au sein d’une équipe.

Les compositions de ce livre d’heures sont très étroitement liées à celles des 
Heures de Rouen, chef-d’œuvre de l’art « pré-eyckien » dont il a été question 
plus haut10. Certaines initiales historiées reflètent des modèles qui avaient 
cours dans l’entourage de ce maître. La Fuite en Égypte (fig. 6.7, 6.8) est 
l’exemple le plus frappant : les fuyards sont figés au moment où ils font une 
brève apparition derrière une coulisse formée de deux rochers engrêlés. Marie, 
enveloppée dans un grand manteau bleu, juchée sur l’âne, porte tendrement 
l’Enfant dans les bras, tandis que Joseph, une canne à crosse sur l’épaule 
retenant un morceau de tissu rouge, entraîne la monture. L’enlumineur des 
Heures de Baltimore a dépouillé la scène de son détail le plus croustillant : la 
célèbre gourde à laquelle Joseph s’abreuve, un hommage très clair à la com-
position du volet droit du Retable de la Crucifixion de Melchior Broederlam11. 
La Nativité (fig. 6.10) est très proche elle aussi de la composition rouennaise 
(fig.6.12). Le lit sur lequel repose la Vierge sépare l’Enfant, couché dans sa 
mangeoire, veillé par le bœuf et par l’âne, de Joseph à l’avant-plan, perdu dans 
ses pensées, face à une chaise percée. Cet accessoire fréquent dans l’enluminure 
parisienne n’encombre pas la Nativité rouennaise, mais apparaît en revanche, 
sous forme de simple fauteuil, dans son Adoration des Mages (fig. 6.13). À 
nouveau, l’initiale des Heures de Baltimore ne retient que la structure sèche 
de la composition et la vide de ce qui faisait son charme et qui l’animait : 

6.2 6.3 6.4

Fig. 6.2  Maître de Jacques de Busseul, Saint Daniel dans 
la fosse aux lions, miniature d’un Livre d’heures 
à l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 142v°.

Fig. 6.3  Associé du Maître de Jacques de Busseul, 
Saint Corneille, miniature d’un Livre d’heures 
à l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 159v°.

Fig. 6.4  Maître de Jacques de Busseul, Sainte Wilgeforte, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage de Rome, Gand, 
vers 1415‑1420. – Baltimore, WAM, MS W 170, f. 174v°.
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pas de relation tendre entre l’Enfant, bras tendus, et sa mère, dont les mains 
expriment le désir de l’accueillir sur sa couche ; pas de regards complices 
entre le bœuf et l’âne ; Joseph, prostré, n’a rien à voir non plus avec le père 
nourricier qui s’active aux fourneaux. On notera que le Maître des Heures 
de Rouen n’a pas le monopole de cette composition tripartite : elle apparaît 
aussi dans la peinture de chevalet, dans un des volets du Quadriptyque de la 
Vie du Christ, conservé à Anvers (fig. 6.11), dont l’origine géographique fait 
encore l’objet de discussions12. Joseph y reprise des bas.

Une certaine affinité entre les manuscrits de Baltimore et de Rouen s’observe 
par ailleurs dans les représentations de sainte Barbe. Les deux visages montrent 
il est vrai des caractéristiques morphologiques très distinctes : allongé à Rouen 
(fig. 6.15), la mâchoire carrée, de grands yeux tournés vers la droite et des car-
nations finement modelées ; rond et poupin à Baltimore (fig. 6.14), peu mis 
en relief par un éclairage égal, la bouche légèrement ouverte. D’autres détails, 
pourtant, sont étonnamment semblables. L’abondante chevelure tout d’abord, 
bouffante et retenue sur le haut de la tête par un bandeau de tissu. L’épaisseur de 
la masse chevelue est suggérée par un dégradé de couleurs, brun foncé dans les 

6.5 6.6

Fig. 6.5  Associé du Maître de Jacques de Busseul, Homme 
de douleurs, miniature d’un Livre d’heures 
à l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 148v°.

Fig. 6.6  Maître de Jacques de Busseul, Sainte 
Catherine, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 168v°. Le
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parties moins exposées, derrière la tête, jaune paille à l’avant, des teintes orangées 
assurant une transition en douceur. Les similitudes de détails dans les vêtements 
sont tout aussi frappantes : dans les deux cas la sainte porte un large manteau 
bleu doublé d’hermine, retenu par un mors, qui laisse apparaître une robe rouge 
là où s’écartent les bras. La sainte Barbe des Heures de Baltimore est unique au 
sein du manuscrit et se distingue de ses autres représentations féminines. Il faut 
sans doute y voir la transposition, avec de moyens picturaux plus limités, d’un 
type qui apparaît en revanche à plusieurs reprises chez le Maître des Heures de 

6.7

6.8

6.9

Fig. 6.7  Groupe de Glasgow‑Rouen, Fuite en 
Égypte, miniature des Heures de Rouen, 
Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, BM, 
ms. 3024 (Leber 137), f. 53v°.

Fig. 6.8  Maître de Jacques de Busseul, Fuite en 
Égypte, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 45 (détail).

Fig. 6.9  Maître de Jacques de Busseul, Fuite en Égypte, 
miniature des Heures de Busseul, Gand, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 67v°.
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Rouen, dans son Agnès (fig. 6.16) ou sa Marguerite (fig. 6.17) au visage rond, 
tourné vers la gauche, qui rappelle plus encore la vierge de Baltimore. Dans 
tous les cas, les compositions du manuscrit américain donnent une interpréta-
tion affadie de la manière puissante, expressive et hautement tactile du peintre 
des Heures de Rouen. C’est au même milieu qu’il emprunte son Saint Georges 
(fig. 6.18). Comme l’a fait remarquer Nicholas Rogers, la même composition est 
mise en œuvre dans un livre d’heures à l’usage de Sarum conservé à Cambridge 
et attribuable à l’entourage du Maître des Heures de Rouen13 (fig. 6.19).

6.10

6.11

6.136.12

Fig. 6.10  Maître de Jacques de Busseul, Nativité, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage de 
Rome, Gand, vers 1415‑1420. – Baltimore, 
WAM, MS W 170, f. 30 (détail).

Fig. 6.11  Nativité, peinture sur panneau, anciens Pays‑
Bas méridionaux ?, fin du xive siècle. – Anvers, 
Museum Mayer van den Bergh, inv. MMB.0001.1.

Fig. 6.12  Groupe de Glasgow‑Rouen, Nativité, miniature 
des Heures de Rouen, Bruges, vers 1410‑1415. – 
Rouen, BM, ms. 3024 (Leber 137), f. 40v°.

Fig. 6.13  Groupe de Glasgow‑Rouen, Adoration 
des mages, miniature des Heures de 
Rouen, Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, 
BM, ms. 3024 (Leber 137), f. 44v°. Le
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Tout aussi importante est l’empreinte laissée par le Maître des Heures de 
Jean sans Peur. L’Adoration des mages est exemplaire à cet égard (fig. 6.21). 
Même s’il ne s’agit pas d’une copie exacte, on perçoit clairement l’influence du 
modèle sous-jacent (fig. 6.23). La disposition des personnages dans l’espace est la 
même : la Vierge assise sur un trône, portant l’Enfant redressé sur ses jambes, qui 
reçoit le cadeau d’un mage barbu ; à l’arrière, ses deux compagnons, l’un vu de 
trois-quarts portant un chapeau en forme de cône tronqué, bordé d’un crénelage 
d’hermine, l’autre de profil, le regard dirigé vers la gauche. Le personnage le plus 

6.14 6.15

6.16 6.17

Fig. 6.14  Maître de Jacques de Busseul, Sainte 
Barbe, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 171v°.

Fig. 6.15  Groupe de Glasgow‑Rouen, Sainte 
Barbe, miniature des Heures de Rouen, 
Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, BM, 
ms. 3024 (Leber 137), f. 110v°.

Fig. 6.16  Groupe de Glasgow‑Rouen, Sainte 
Agnès, miniature des Heures de Rouen, 
Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, BM, 
ms. 3024 (Leber 137), f. 84v°.

Fig. 6.17  Groupe de Glasgow‑Rouen, Sainte 
Marguerite, miniature des Heures de 
Rouen, Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, 
BM, ms. 3024 (Leber 137), f. 89v°.
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remarquable est sans conteste le vieux mage agenouillé à l’avant-plan. Son visage 
creusé, sa barbe bifide et les épaisses mèches en chandelles qui lui tombent des 
joues, sa tête inclinée vers le haut l’apparentent au roi des Heures de Jean sans 
Peur. L’enlumineur a-t-il connu cette page directement ou sa recomposition est-
elle fondée plutôt sur un modèle intermédiaire ? Un détail étonnant tend à étayer 
plutôt la seconde hypothèse, la posture inconfortable du vieillard agenouillé 
étant clairement le résultat d’une mécompréhension de l’original ou, à tout le 
moins, de la perte de sens, de la dégénérescence d’un détail décontextualisé 

6.19

6.206.18

Fig. 6.18  Maître de Jacques de Busseul, Saint 
Georges, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 157v°.

Fig. 6.19  Groupe de Glasgow‑Rouen, Saint Georges, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage de 
Rome, Bruges, vers 1415. – Cambridge, 
Fitzwilliam Museum, MS 49, f. 10v°.

Fig. 6.20  Groupe de Glasgow‑Rouen, Saint 
Georges, miniature des Heures de Rouen, 
Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, BM, 
ms. 3024 (Leber 137), f. 114v°. Le
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6.21 6.22

6.24

6.23

Fig. 6.21  Associé du Maître de Jacques de Busseul, 
Adoration des mages, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage de Rome, Gand, vers 
1415‑1420. – Baltimore, WAM, MS W 170, f. 72v°.

Fig. 6.22  Maître de Jacques de Busseul, Adoration des 
mages, miniature des Heures de Busseul, Gand, 
avant 1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 60.

Fig. 6.23  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Adoration des mages, miniature des Heures 
de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 
1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 101v°.

Fig. 6.24  Maître de Jacques de Busseul, Adoration 
des mages, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 33 (détail).
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et recopié à l’envi. Car dans les Heures de Jean sans Peur, si le mage penché 
vers l’avant ne perd pas l’équilibre, c’est parce qu’il prend appui sur sa jambe 
gauche fléchie. Le manteau rose, retroussé à cet endroit, la révèle recouverte 
d’une robe bleue. Dans le manuscrit de Baltimore, ce détail a disparu. Le vieux 
souverain est en position d’autant plus instable qu’il porte un lourd calice d’or à 
la tige démesurément longue, autre indication probable d’un modèle corrompu. 
Notons au passage que cette Adoration des mages introduit l’Obsecro te, une 
illustration hautement inhabituelle, voire unique, de cette prière mariale : après 
avoir rappelé la joie que la Vierge éprouva lors de l’Annonciation, le texte insiste 
sur son rôle de co-rédemptrice de l’humanité, par sa participation empathique 
à la Passion de son fils14. La variante des Heures de Baltimore mentionne, il est 
vrai, les « quinze joies très saintes » (f. 74) que Jésus procura à sa mère, au rang 
desquelles il faut compter la visite des rois mages, ce qui pourrait expliquer 
le choix insolite de ce thème. Signalons encore qu’une variante de la même 
scène apparaît plus tôt dans le livre (fig. 6.24), dans l’initiale ouvrant l’office de 
sexte des petites heures de la Vierge, à sa place habituelle donc. Cette modeste 
miniature emprunte d’infimes détails au modèle des Heures de Jean sans Peur : 
la manche frangée d’or du manteau du mage agenouillé et la ceinture portée 
basse du compagnon figurant à sa droite. De plus, le troisième roi pointe l’étoile 
du doigt, comme dans l’original, attestant une source d’inspiration commune.

Que l’enlumineur du manuscrit de Baltimore ait été exposé, directement ou 
non, à des productions du Maître des Heures de Jean sans Peur, la décoration 
secondaire du manuscrit le confirme, en particulier la page de texte introduisant 
les petites heures de la Vierge (fig. 6.25). Elle comporte une baguette en U recou-
verte d’une brochette d’écus alternant avec des feuilles d’acanthe profondément 
découpées. Ce motif assez surprenant apparaît à deux reprises dans les Heures de 

6.25 6.26

Fig. 6.25  Maître de Jacques de Busseul, Commanditaire 
en prière, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 9.

Fig. 6.26  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Saint Marc, miniature des Heures de Jean 
sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 1419. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 22v°. Le
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Jean sans Peur, où il enserre le Saint Marc (fig. 6.26) et la Cour céleste (fig. 5.2). 
Les écus bleus sont tous garnis de fasces décorées de petits besants cerclés de blanc.

Influence ne signifie pas nécessairement contact direct. Dans le cas présent, il 
nous semble plus prudent de parler d’un groupe d’enlumineurs évoluant dans le 
même milieu artistique que le Maître des Heures de Jean sans Peur. Ces peintres 
ont pu subir l’impact d’une personnalité qui devait sans doute donner le ton 
à Gand. C’est à travers elle peut-être qu’ils auront connu les productions plus 
anciennes du Maître des Heures de Rouen. Ce qui frappe en tout cas dans les 

6.27

Fig. 6.27  Associé du Maître de Jacques de Busseul, Saint 
Christophe, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 154v°.
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Heures de Baltimore, c’est la simplicité – oserait-on dire la naïveté – avec laquelle 
ses miniaturistes réinterprètent des compositions qui comptent parmi les plus 
innovantes de l’enluminure flamande du début du xve siècle, laissant filer tout 
ce qui en faisait l’originalité. Cette forme de simplification se marque aussi dans 
la facture des tableautins, beaucoup plus élémentaire que celle de leurs modèles. 
À cet égard, la miniature de Saint Christophe (fig. 6.27) est très parlante : dans 
les grandes lignes, elle reste fidèle à la composition des Heures de Jean sans Peur 
(fig. 5.11) et n’omet pas l’ermite à la lanterne surplombant la scène, ni le petit bateau 
qui vogue aux pieds du géant. L’enlumineur imite aussi la technique pointilliste 
utilisée par le maître pour faire vibrer ses ciels. Mais de toute évidence, il en ignore 
les subtilités et renonce à utiliser la feuille d’argent15. Le résultat est plat et trahit 
une connaissance de seconde main, véhiculée par des modèles, plutôt qu’un savoir 
pratique acquis en atelier, sous la supervision d’un instructeur.

L’un des peintres du manuscrit de Baltimore est responsable de l’enluminure 
d’un autre livre d’heures, conservé à Bruxelles16, qui nous permet de cerner 
davantage la place de ces petits maîtres dans le sillage du Maître des Heures de 
Jean sans Peur. Ce codex s’avère assez déconcertant de prime abord car, comme 
les Heures de Jean sans Peur, il accommode les traditions flamande et française. 
Flamand de style, il comporte des litanies distinctement gantoises où Bavon 
côtoie Macaire, Daniel et Walburge, ainsi que Vaast, Gertrude (Gheertrudis) 
et Aldegonde. Willibrord et Lébuin ajoutent une note utrechtoise, à moins 
que leur présence ne soit le signe de l’influence à Gand de la congrégation de 
Windesheim17. Le calendrier, en revanche, est résolument français. Le texte 
original en latin contient de nombreuses fêtes du diocèse de Bourges18. Il semble 
pourtant avoir été transcrit par un copiste flamand, qui orthographie Lauwerentii 
la fête de saint Laurent, le 10 août19. Plus tard, toujours au xve siècle, une petite 
quarantaine de noms, essentiellement en français, ont été ajoutés à la rédaction 

6.28 6.29

Fig. 6.28  Maître de Jacques de Busseul, Couronnement de 
la Vierge, miniature des Heures de Busseul, Gand, 
avant 1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 74.

Fig. 6.29  Maître de Jacques de Busseul, Christ trônant, 
bénissant l’hostie et le calice, miniature des 
Heures de Busseul, Gand, avant 1419. – 
Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 81. Le
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originale, comme si les possesseurs souhaitaient l’adapter à un nouvel usage. 
Le livre contient le Doulx Dieu doulx pere (Sept requêtes) et le Douce dame de 
miséricorde (Quinze joies de la Vierge), composants obligés de tout livre d’heures 
français qui se respecte. Française aussi la mise en page qui introduit les sections 
importantes du livre par une miniature à mi-page, plutôt qu’une pleine page 
sur folio isolé, insérée à la gauche du début de texte, comme on l’attendrait en 
Flandre. Enfin, certaines particularités iconographiques indiquent des pratiques 
plus françaises que flamandes. Le cycle illustrant les petites heures de la Vierge, 
par exemple, se conclut par le Couronnement de la Vierge (fig. 6.28), plutôt que 
par la Fuite en Égypte, typique des Pays-Bas méridionaux ; le Christ bénissant 
une hostie (fig. 6.29), en ouverture des psaumes de la Pénitence, est une ver-
sion allégée de l’iconographie classique des livres d’heures français de la fin du 
xive siècle20 : ils présentent à cet endroit le Christ trônant entre l’Eucharistie et 
les Tables de la Loi, dans son rôle de médiateur entre l’Ancien et le Nouveau 
Testament. Cette iconographie, dont nous ne connaissons pas d’occurrence dans 
le Nord, est ici amputée des Tables remises à Moïse. Un dernier élément peut 
parfois aider à préciser la destination d’un livre d’heures : l’usage liturgique des 
petites heures de la Vierge. Il est de peu d’utilité ici, puisqu’il suit la variante 
romaine. Signalons toutefois qu’elle est plus fréquente en Flandre qu’en France. 
Comment allier toutes ces données apparemment contradictoires ?

6.30 6.31

Fig. 6.30  Maître de Jacques de Busseul, Vierge à l’Enfant 
vénérée par les commanditaires en prière, 
miniature des Heures de Busseul, Gand, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 126.

Fig. 6.31  Maître de Jacques de Busseul, Vierge à l’Enfant 
vénérée par le commanditaire en prière, miniature 
d’un Livre d’heures à l’usage de Rome, Gand, vers 
1415‑1420. – Baltimore, WAM, MS W 170, f. 8v°.
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L’identification des commanditaires devrait pouvoir nous y aider. Ils sont 
représentés à la fin du manuscrit, de part et d’autre d’une Vierge à l’Enfant 
qui introduit la prière classique Douce dame de miséricorde (fig. 6.30). Sur son 
armure, l’homme est survêtu d’un tabard à ses armes, un fascé d’or et de sable, 
écu que l’on retrouve aussi dans la marge du Couronnement de la Vierge 
(fig. 6.28). Son épouse porte des armes parties avec, à senestre, un chevronné 
d’or et d’azur. Des recherches préliminaires n’ont pas permis de repérer cette 
combinaison en Flandre, mais nous ont conduits plutôt vers l’Artois, où la 
famille Fléchin porte le fascé21, Rely le chevronné22. Or, Fléchin et Rely sont 
deux villages voisins situés au centre d’un triangle formé par Béthune, Saint-
Omer et Hesdin. Si l’on pouvait s’attendre à une alliance entre ces deux familles, 
nous n’avons toutefois pu en repérer aucune. En outre, ces deux familles ne 
semblent pas attestées à Gand dans la première moitié du xve siècle. Il fallait 
donc chercher ailleurs. La tâche était d’autant plus frustrante que, si l’on en 
croit la façon dont ils sont représentés et la relative simplicité de leurs armes, 
les commanditaires devaient appartenir aux couches supérieures de la société 
de leur temps et l’homme, très probablement à la noblesse d’armes. En pour-
suivant les recherches et en étudiant de plus près l’entourage de Philippe le 
Bon à l’époque où il résidait à Gand, de 1413 à 1419, nous avons finalement pu 
repérer un couple qui portait les armes recherchées et permettait d’expliquer 
simplement l’ambiguïté franco-flamande du livre.

Il s’agit selon toute vraisemblance de Jacques de Busseul, seigneur de Molins, 
et de son épouse Jeanne de Ténarre, deux Bourguignons appartenant à la suite 
du comte de Charolais. Jacques de Busseul était issu d’une famille qui occupa des 
postes importants à la cour des ducs de Bourgogne. Il était sans doute le fils de 
l’écuyer Jean de Busseul, qui, en 1384, devint chambellan de Jean, comte de Nevers, 
le futur Jean sans Peur et qu’en 1387, Philippe le Hardi éleva au rang de « garde 
du corps » de son fils23. Ce Jean de Busseul, homme de confiance de Philippe le 
Hardi, avait deux fils : le premier, prénommé Jean comme lui, fut échanson et 
premier panetier de Jean sans Peur, avant de devenir conseiller et maître d’hôtel 
de Philippe le Bon24 ; l’autre, Jacques, suivit lui aussi la tradition familiale. Attaché 
au service du comte de Nevers comme écuyer puis écuyer tranchant, il fut nommé 
premier écuyer tranchant quand son maître devint duc de Bourgogne25. Il passa 
ensuite au service de son fils, Philippe, comte de Charolais. Maître d’hôtel en 
1409, il est déjà conseiller en 1415 et devient premier maître d’hôtel de Philippe 
le Bon en 142026. Dès 1413, Jacques de Busseul réside à Gand avec son maître. Il 
quitte son service pour retourner en Bourgogne, à Autun, où il est attesté comme 
bailli en octobre 141927, un mois après l’assassinat de Jean sans Peur à Montereau 
et l’accession de Philippe à la tête de l’État bourguignon. Selon dom Des Salles, 
il serait décédé le 6 août 142928.

Son épouse Jeanne de Ténarre était issue d’une grande famille de Bresse29. Elle 
épousa Jacques de Busseul le 16 décembre 1404 à Paray-le-Monial30. Ce mariage, 
attesté par des documents d’archives, semble contredire l’affirmation de dom Des 
Salles selon laquelle de Busseul aurait épousé une certaine Madeleine d’Essemble, 
dont nous n’avons pu retrouver la trace31. Des Salles donne toutefois un rensei-
gnement fort intéressant, à savoir que l’épouse de Jacques de Busseul était au 
service de Michelle de France. Et si la liste des dames d’honneur de la comtesse, Le
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donnée dans les ordonnances de 1415, ne signale ni Jeanne ni Madeleine32, on ne 
peut s’empêcher de penser que, dans l’hypothèse très probable que Jeanne de 
Ténarre avait accompagné son mari à Gand, elle aurait pu rejoindre la suite de 
la comtesse de Charolais.

Ainsi, le scénario suivant se dessine : Jacques de Busseul et Jeanne de Ténarre, 
installés à Gand dans les années 1413-1419, font réaliser dans la ville flamande 
un livre d’heures calqué sur un modèle français. Le calendrier, sans doute à 
l’usage de Bourges, est copié à Gand par un scribe qui trahit son identité par la 
graphie flamande d’un nom latin (Lauwerentii). Le reste du texte est sans doute 
fondé sur un modèle flamand. En tout état de cause, les litanies sont gantoises. 
Quand le couple regagne sa Bourgogne natale, il éprouve la nécessité d’ajouter 
dans le calendrier un certain nombre de fêtes, transcrites en français. Cette 
hypothèse est appuyée par un élément déterminant : l’examen attentif de ces 
ajouts montre qu’il s’agit de fêtes qui apparaissent toutes, sans exception, dans 
le calendrier autunois33 ! Parmi les plus importantes, signalons celle d’Andoche 
(24 septembre), de Gengoul (11 mai) et surtout les deux fêtes de saint Lazare, 
celle du 1er septembre et la Revelation saint Ladre, le 20 octobre. Elles s’ajoutent 
à celle du 17 décembre, déjà présente dans le calendrier original.

Les scènes historiées de ce livre d’heures sont cousines de celles des Heures de 
Baltimore, comme le montre bien la miniature de la Vierge à l’Enfant adorée par 
Jacques de Busseul et Jeanne de Ténarre, dans le manuscrit de Bruxelles (fig. 6.30), 
par un commanditaire anonyme dans son pendant américain (fig. 6.31). La Vierge 
est vêtue d’une robe rouge, ras de cou, enveloppée dans un large manteau bleu 
dont le drapé et les plis souples suivent le même tracé sinueux, une similitude 
étonnante qui atteste à elle seule l’utilisation d’un modèle. Marie penche vers la 
gauche sa tête couronnée. Le menton est fuyant et l’enlumineur a placé le pli du 
cou au même endroit. De longues mèches jaune paille, peintes sur un fond orangé, 
encadrent le visage. La main gauche tient une fleurette en affectant le même 

6.32 6.33

Fig. 6.32  Maître de Jacques de Busseul, Crucifixion, 
miniature des Heures de Busseul, Gand, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 23.

Fig. 6.33  Maître de Jacques de Busseul, Portement 
de Croix, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand, vers 1415‑1420. – 
Baltimore, WAM, MS W 170, f. 55v°.
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geste maniéré, auriculaire tendu, annulaire et majeur arqués, qui n’est pas sans 
rappeler la longue tige recourbée du végétal qui baisse la tête. Quelques variantes 
différencient les deux scènes : la pose de l’Enfant, la ceinture de la Vierge, le banc 
de gazon sur lequel elle siège, garni d’épais coussins à Bruxelles. Pour le reste, les 
deux tableautins se distinguent par la facture du modelé, déficitaire à Baltimore, 
ce qui confère aux compositions de ce manuscrit une plus grande impression de 
douceur. Le dessin sous-jacent qui transparaît en de nombreux endroits, dans le 
vêtement du donateur, par exemple, éveille un sentiment d’inachevé. On ne peut 
se défaire de l’idée que la couche picturale n’a pas été suffisamment « nourrie » et 
que seules les tonalités de base sont posées34. Dans les Heures de Jacques de Busseul, 
en revanche, les carnations fortement modelées et les rehauts blancs accusés créent 
un puissant effet de monumentalité, qui peut confiner à la sécheresse lorsque le 
peintre a recours au contour pour souligner le jeu capricieux des plis.

D’autres saynètes montrent la même proximité avec les Heures de Baltimore : 
la Fuite en Égypte (fig. 6.8 et 6.9), par exemple, de même que l’Adoration des 
mages (fig. 6.21, 6.22), qui met en scène des personnages très typés. Le vieil-
lard agenouillé, présentant un calice à tige allongée, possède le visage long et la 
barbe pointue de l’apôtre au goupillon, au centre de la Dormition de Baltimore 
(fig. 61v°). Quant au jeune mage au nez fort, vu de profil, à la droite du groupe, 
il a les traits du saint Michel des Heures de Baltimore (f. 137v°). De nombreux 
maniérismes montrent une pratique commune du métier : la tête exagérément 
inclinée de la Vierge du Calvaire de Bruxelles (fig. 6.32) et du Portement de Croix 
de Baltimore (fig. 6.33), sa chevelure bouffante dans les scènes de la Visitation et 
du Couronnement (fig. 6.34, 6.28), les barbes bifides des personnages masculins 
(fig. 6.35, 6.36), ou, pour ce qui est du décor, les arbres en forme de cigare, aux 
feuillages suggérés par un filigrane jaune (fig. 6.6, 6.33) ou les rochers à tuyaux 
d’orgue, qui nous sont familiers. Mais c’est aussi par la décoration secondaire que 

6.34 6.35

Fig. 6.34  Maître de Jacques de Busseul, Visitation, 
miniature des Heures de Busseul, Gand, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 42.

Fig. 6.35  Maître de Jacques de Busseul, Présentation au 
temple, miniature des Heures de Busseul, Gand, 
avant 1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 64. Le
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les manuscrits trahissent leur apparentement. L’élément le plus frappant, celui 
qui peut servir de signe de reconnaissance du groupe, est la large baguette dorée à 
brochette d’écus et de feuilles d’acanthe, présente par trois fois dans le manuscrit 
de Bruxelles (fig. 6.32 et 6.38), tout comme, on l’a vu, à Baltimore (fig. 6.25) ou 
dans les Heures de Jean sans Peur (fig. 6.26). Sur une page (fig. 6.29), c’est un 
chapelet de fleurs à quatre pétales qui tapisse la baguette, un motif usuel dans 
le manuscrit parisien (fig. 5.3). Il en jaillit une vigneture mixte, mélangeant des 
prolongements marginaux à tige ferme portant des feuilles bleues, rouges, roses 
ou dorées, et de souples filigranes à l’encre noire ponctués de ces feuilles dorées 

6.36

Fig. 6.36  Maître de Jacques de Busseul, Saint Jean 
Baptiste et autres saints, miniature des 
Heures de Busseul, Gand, avant 1419. – 
Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 13.
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à cinq lobes qui distinguaient déjà les Heures de Baltimore. La flore est partagée 
elle aussi. Il s’agit souvent de plantes aux feuilles disposées en rosette au niveau 
du sol, dont les longues hampes sont coiffées d’une grande diversité de fleurs. 
Une espèce en particulier se distingue : terminée en spatule, elle accueille trois 
ou quatre clochettes superposées.

Comme dans les Heures de Baltimore, l’influence des Heures de Jean sans Peur 
est nettement perceptible dans le manuscrit de Bruxelles. Le Saint Christophe, 
dans la marge du f. 13 (fig. 6.36), est une version simplifiée du modèle parisien 
(fig. 5.11). La Présentation (fig. 6.35), si elle est dépouillée de l’édicule qui faisait 
l’originalité de la composition ducale (fig. 5.17), n’en présente pas moins la même 

6.37

Fig. 6.37  Maître de Jacques de Busseul, Office des morts, 
miniature des Heures de Busseul, Gand, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 97. Le
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disposition et le même type d’autel posé sur une plate-forme munie d’un prosce-
nium en fer à cheval. On trouve à Bruxelles la curieuse tête en raccourci du petit 
homme qui, à Paris, détache le Christ de la Croix (fig. 7.17). Elle apparaît dans 
l’Office des morts (fig. 6.37), chez un chantre qui se croque le cou pour observer 
le combat d’un hybride et d’un dragon dans la marge supérieure de la page.

Plus en amont, la miniature « pré-eyckienne » a laissé des traces dans le manus-
crit de Bruxelles et, à nouveau, l’influence du Maître des Heures de Rouen est 
patente. L’Annonciation (fig. 6.38), par exemple, donne une interprétation fruste, 
mais assez exacte de la composition rouennaise (fig. 6.39). Certains détails confir-
ment cette dépendance, comme le drapé du manteau de l’ange et la façon dont le 
lourd tissu s’amortit sur le sol en formant un grand pli souple ou, plus frappante 
encore, la présence d’une petite niche à remplage trilobé contenant, à Rouen, une 
longue bougie enroulée autour d’un axe, appelée aussi rat de cave35, à Bruxelles un 
objet indistinct probablement inspiré de ce type de luminaire, mais mal compris 
puisque l’enlumineur l’a peint comme une masse indistincte posée sous une 
étagère de livres. Dans l’angle supérieur gauche, les nuées au bord pointillé sont 
inspirées de celles qui entourent les neuf catégories d’anges dans les Heures de 
Rouen (fig. 6.40). Tout aussi étonnante est la reprise du motif inhabituel de Joseph 
préparant la nourriture de l’Enfant, dans la miniature de la Nativité36. Le vieillard 
encapuchonné est vu de dos, assis sur le sol, penché vers le plat de nourriture, tout 
absorbé à sa tâche (fig. 6.12 et 6.41). La Vierge tend les deux mains vers l’Enfant, 
encore couché dans la mangeoire à Rouen, présenté par une servante à Bruxelles37. 
Un autre thème de prédilection de l’art « pré-eyckien » est l’apôtre saint Jacques le 
Majeur tenant dans la main la coquille pendue à un court bâton entortillé38. C’est 
ainsi qu’il est présenté dans la marge du f. 13 (fig. 6.36) et dans les Heures de New 
York (fig. 5.23). L’influence de la miniature flamande des années 1400 s’observe 
jusque dans des détails infimes du décor et de la décoration secondaire, dans les 
types de carrelages jaune et noir (fig. 6.38) qui ornent de nombreux manuscrits 
« pré-eyckiens » (fig. 6.12, 6.13), ou dans la forme très particulière des feuilles de 
vigne colorées, dont le lobe médian est parcouru d’un motif en entonnoir tracé 
à l’encre blanche (fig. 6.41)39.

Contrairement à la pratique courante, la page principale des Heures de Jacques 
de Busseul n’est pas l’Annonciation, au début des petites heures de la Vierge 
(fig. 6.38), mais plutôt la Vierge à l’Enfant accompagnant un texte de prière plutôt 
secondaire (fig. 6.30). C’est à cet endroit que les donateurs ont choisi de se faire 
représenter, et de façon singulièrement saillante : ils chevauchent l’encadrement 
fictif de la miniature afin de souligner leur appartenance au monde réel, celui du 
spectateur. Ce faisant, ils mettent à distance l’objet de leur dévotion qui s’enfonce 
quant à lui dans la profondeur de la page. Cette forme de débordement, un artifice 
très présent dans les Heures de Jean sans Peur, prend ici une forme extrême. Elle 
a pu, elle aussi, être inspirée des Heures de Rouen, où cette disposition apparaît 
en pleine page face à l’Annonciation signalant le début de l’office de la Vierge40 
(fig. 5.24). Éclipsée par la glorieuse page qui la précède, la salutation angélique a 
perdu sa primauté, un phénomène que l’on constate aussi dans le manuscrit de 
Bruxelles, où elle est l’œuvre d’un artisan à la main plus lourde et au dessin sec.

Des différences de facture très perceptibles apparaissent au sein des manuscrits 
de Baltimore et de Bruxelles, qui laissent supposer l’intervention de plusieurs 
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mains. Leur parenté est toutefois suffisamment forte pour que l’on puisse avancer 
l’hypothèse d’un travail d’atelier, mené autour d’un enlumineur principal, qui 
réalise la majeure partie des Heures de Baltimore – les pages plus classiques – ainsi 
que le programme peint du livre d’heures de Bruxelles, à l’exception de l’Annon-
ciation. Nous proposons de l’appeler le Maître de Jacques de Busseul, d’après le 
commanditaire du livre bruxellois, qui figure sur l’une de ses miniatures les plus 
achevées.

L’identification du couple en prière dans le manuscrit de Bruxelles offre de 
précieuses balises chronologiques. Elle permet de situer le livre dans les années 

6.39

6.40

6.38

Fig. 6.38  Maître de Jacques de Busseul, Annonciation, 
miniature des Heures de Busseul, Gand, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 31.

Fig. 6.39  Groupe de Glasgow‑Rouen, Annonciation, 
miniature des Heures de Rouen, 
Bruges, vers 1410‑1415. – Rouen, 
BM, ms. 3024 (Leber 137), f. 13.

Fig. 6.40  Groupe de Glasgow‑Rouen, Anges, miniature 
des Heures de Rouen, Bruges, vers 1410‑1415. – 
Rouen, BM, ms. 3024 (Leber 137), f. 107v°. Le
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1413-1419, beaucoup plus tôt que ce qui avait été proposé pour les Heures de 
Baltimore41. Il faut considérer le Maître de Jacques de Busseul comme un contem-
porain du Maître des Heures de Jean sans Peur, qui aurait travaillé pour des 
commanditaires évoluant dans le même milieu, celui des représentants de la cour 
de Bourgogne dans les Flandres, à une époque où Paris était toujours la ville de 
référence du duc Jean et où il avait délégué à son fils la gestion de ses territoires 
du nord. Si le style de Maître de Jacques de Busseul montre des affinités avec celui 
du Maître des Heures de Jean sans Peur, tous deux sont clairement tributaires de 
sources « pré-eyckiennes » – du Maître des Heures de Rouen en particulier – et la 

6.41

Fig. 6.41  Maître de Jacques de Busseul, Nativité, 
miniature des Heures de Busseul, Gand, avant 
1419. – Bruxelles, KBR, ms. IV 179, f. 52.
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technique très différente que les deux groupes mettent en œuvre semble exclure la 
possibilité d’une relation de maître à élève. Dans ce contexte, il est intéressant de 
noter, avec Maurits Smeyers42, que le manuscrit de Rouen pourrait lui aussi avoir 
été commandé par un Bourguignon43. Une partie ajoutée au xve siècle (f. 125-133v°) 
comprend une sorte de catéchisme en français, avec des prières aux saints Nazaire 
et Symphorien, particulièrement vénérés à Autun44. On peut raisonnablement 
supposer qu’elles furent insérées par un Français au service de la cour, qui aurait 
pu acquérir, voire commander le livre, un scénario rappelant étrangement celui 
qui vient d’être esquissé pour les Heures de Jacques de Busseul. Ce qui apparaît ici 
en filigrane, c’est un groupe de livres apparentés sur le plan stylistique et produits 
pour la sphère très exclusive de la cour de Bourgogne, peut-être dès avant l’arrivée 
à Gand du jeune Philippe, comte de Charolais, et de son épouse Michelle de 
France. Les Heures de Busseul sont en tout cas contemporaines de cette présence 
et leur commande par un membre de l’entourage du futur duc apporte de l’eau au 
moulin de ceux qui considèrent les Heures de Jean sans Peur comme un cadeau de 
Philippe à son père45. C’est tout un milieu curial qui se dessine ici, des comman-
ditaires bourguignons, proches aussi de la cour de France par le biais de Michelle 
de France, fille de Charles VI, un environnement propice à la commande de 
biens de luxe, qui a certainement pu stimuler l’activité, trop méconnue encore, 
des artisans gantois et, parmi eux, des enlumineurs.

Les Heures de Jacques de Busseul ouvrent par ailleurs de nouvelles perspectives 
sur le lieu d’activité des prédécesseurs du groupe Mets. Un nom de ville revient 
avec insistance, celui de Gand, qui est le commun dénominateur de tous les livres 
que nous avons examinés jusqu’à présent. Même si ces deux manuscrits n’ont 
pas une couleur gantoise prononcée, les Heures de Jean sans Peur et celles de New 
York possèdent des litanies certainement inspirées d’une liste de saints en usage 
dans la ville flamande. Nous avons insisté aussi sur les liens étroits des Heures de 
Baltimore avec la région gantoise : le calendrier et les litanies, des rubriques en 
néerlandais, le fait aussi que le livre appartenait au xvie siècle à des Gantois qui 
veillèrent à le doter d’une nouvelle reliure réalisée dans leur ville. Les Heures de 
Jacques de Busseul ajoutent de fortes présomptions à l’hypothèse selon laquelle un 
groupe d’enlumineurs formé en Flandre, dans le milieu « pré-eyckien », travaillait 
à Gand pour une clientèle choisie gravitant autour des représentants du pouvoir 
bourguignon. Bien avant le début de ce qu’on a appelé le « mécénat » de Philippe 
le Bon, vers 1445, les représentants de la cour dans les Pays-Bas méridionaux ont 
pu attirer les enlumineurs les plus habiles de leur temps et stimuler leur activité 
par des commandes. Plus que de véritables livres de bibliophiles, il s’est sans doute 
agi d’abord d’ouvrages de première nécessité, des livres d’heures, par exemple, 
indispensables pour leurs exercices de dévotion quotidiens. Et il est fort probable 
que le foyer culturel et artistique gantois gagna en importance au moment où 
Philippe, comte de Charolais, s’installa dans la ville flamande, dans les années 
1413-1419. L’impact de ce séjour devra désormais être pris en compte par ceux qui 
s’intéresseront à l’art gantois du début du xve siècle.

Quoi qu’il en soit, la descendance artistique du Maître des Heures de Jean 
sans Peur et des enlumineurs gantois gravitant autour de lui ajoute du poids à 
cette présomption. Et le livre que nous allons maintenant examiner en renforce 
la vraisemblance. Le
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Notes
1 Baltimore, WAM, MS W 170. Voir 

Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, 
no 51, p. 157-161 ; Randall, Medieval 
and Renaissance Manuscripts, 1, no 231, 
p. 123-132. Sur la reliure : L. Gruel, 
Manuel historique et bibliographique 
de l’amateur de reliures, 2, Paris, 1905, 
p. 85-86.

2 Sur Joris van Gavere, voir la notice 
d’A. Derolez, dans Gent Duizend Jaar en 
Cultuur, 2. Boekdrukkunst. Boekbanden. 
Borduurkunst. Edelsmeedkunst. 
Miniatuurkunst (cat. d’exposition), Gand, 
1975, p. 157-161.

3 « Kerstijnken sGheents [De Gheent] was 
gheboren den xviiien van wedemaent 
smaendachs snoens […] int jaer m. vc 
ende xxix peter Laudwijn Tayaert » (f. 8) ; 
« 1576. 16e januarii was gheboren Hansken 
Halsberch tSaterdaechs savens […] den 
19e kersten ghedaen peter mr Joos Tayaert 
[…] dhuysvrouwe van Lieven Dooghe 
wonende te Ghendt Domijn Tayaerts ». 
Les De Gheent et les Halsberch sont des 
familles bien attestées à Gand aux xve et 
xvie siècles. La mention de membres de la 
famille Tayaert dans les deux cas semble 
indiquer que le livre se trouvait dans cette 
lignée gantoise au xvie siècle.

4 F. 8v°, 9 et 165v°.
5 Collection privée suisse (Utopia, 

Armarium codicum bibliophilorum, 
Cod. 104). Voir la notice d’E. König, 
dans Leuchtendes Mittelalter III, Ramsen, 
1991, p. 50-65. Sur ce livre, voir aussi : 
J.G. De Brouwere, Een verlucht 
getijdenboek te Oudenaarde, dans Gentse 
Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, 
5, 1938, p. 221-225 ; J. Casier et P. 
Bergmans, L’art ancien dans les Flandres, 
2, Bruxelles/Paris, p. 62-65, fig. 228-229. 
Lilian Randall (Randall, Medieval 
and Renaissance Manuscripts, 1, p. 129) 
signale que les fêtes du calendrier du 
MS W 170 concordent à quatre-vingt-
treize pour cent avec celles d’un livre 
d’heures « pré-eyckien » attribuable aux 
Maîtres des saints Beaufort, actifs en 
Flandre, vraisemblablement à Bruges 
vers 1405-1425 (Urbana-Champaign, 
University of Illinois, The William R. 
and Clarice V. Spurlock Museum, inv. 
1915.09.0004). Un réexamen du calendrier 
montre effectivement que toutes les fêtes 
spéciales que nous avons soulignées y sont 
présentes, à l’exception de celle d’Oswald 
(5 août) et de Bavon et Vaast (1er octobre). 
En outre, la fête de Donatien, rubriquée 
dans le manuscrit d’Urbana, est simple 
dans celui de Baltimore. On peut donc 
imaginer que c’est un modèle brugeois de 

ce type qui aura été utilisé et légèrement 
adapté dans les Heures de Baltimore (avec 
tous nos remerciements à Jennifer White, 
qui nous a fait parvenir des photographies 
du manuscrit d’Urbana).

6 De façon tout à fait inhabituelle, la 
rubrique précise qu’il s’agit de litanies 
à l’usage de Rome (« Incipiunt letanie 
sanctorum cum precibus et collectis 
secundum usum Romane curie ») (f. 83).

7 Bruxelles, KBR, ms. 10769. Voir Gaspar 
et Lyna, 2, no 242, p. 128-130. Sa fête 
principale est fêtée le 1er mai ; son adventus 
le 4 août.

8 Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 1, p. 129.

9 Les f. 98v° et 108v°, par exemple.
10 Voir supra, p. 157, 160 n. 31.
11 Voir supra, p. 149, 160 n. 18. Ce détail 

frappant a également été copié à Paris 
au début du xve siècle. Il apparaît dans 
un livre d’heures attribué au Maître 
des Cleres Femmes (Baltimore, WAM, 
MS W 265, f. 90). Voir Meiss, 3, 
p. 374. Sur le succès de ce thème dans 
l’enluminure « pré-eyckienne », puis à 
Paris, voir B. Cardon, Manuscripts of the 
Speculum Humanae Salvationis in the 
Southern Netherlands (c. 1410 - c. 1470), 
Louvain, 1996, p. 45-46, 56-60.

12 Art à la cour de Bourgogne, no 74, 
p. 206-207.

13 Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 49. 
Voir N.J. Rogers, Books of Hours Produced 
in the Low Countries for the English Market 
in the Fifteenth Century, thèse de doctorat 
inédite, 1, University of Cambridge, 1982, 
p. 10-12, 26 n. 28, 32 n. 110, 40, 91, 124, 
125 n. 7, 129 n. 65, 138, 145-151, 163-164, 
167, 199 n. 148, 212, 345, 497 ; Randall, 
Medieval and Renaissance Manuscripts, 
1, p. 130 ; A Catalogue of Western Book 
Illumination in the Fitzwilliam Museum 
and the Cambridge Colleges, i/2. The Meuse 
Region - Southern Netherlands, Londres/
Turnhout, 2009, no 164, p. 63-66.

14 Le thème, précisément, qui sous-tend 
la Déposition du Prado de Rogier van 
der Weyden. Voir O.G. von Simson, 
Compassio and Co-redemptio in Roger 
van der Weyden’s Descent from the Cross, 
dans The Art Bulletin, 35, p. 9-16.

15 La même technique, sans argent, semble 
utilisée aussi dans le Saint Antoine de la 
Légende dorée de Glasgow (f. 39v°). Sur ce 
manuscrit, voir supra, p. 160-161 n. 24.

16 Bruxelles, KBR, ms. IV 179. Voir la 
notice de R. Schilling, dans [Londres, 
Marlborough Rare Books, catalogue 
de vente] Catalogue Forty-Five. An 
Illuminated Book of Hours […], Londres, 

1961, no 1, [p. 1-2] ; notice de M[artin] 
W[ittek], dans Bibliothèque royale de 
Belgique. Bulletin, 6, 1962, no 4, p. 34-35. 
Nous remercions Jim Marrow d’avoir 
attiré notre attention sur ce manuscrit lors 
d’un séminaire qu’il a organisé à Bruxelles 
en mars 2005. Ce manuscrit étant 
pratiquement inédit, nous en donnons ici 
une description sommaire : Parchemin, 
i + 134 f., 157 × 114 mm. Contenu : 
(f. 1-12v°) Calendrier ; (f. 13-19) Péricopes ; 
(f. 19-22v°) Obsecro te ; (f. 23-30v°) Heures 
de la Croix ; (f. 31-77v°) Petites heures de 
la Vierge à l’usage de Rome ; (f. 78-78v°) 
Suffrages : saint Sébastien ; (f. 78v°-80v°) 
Prières en latin pour la messe (effacées) ; 
(f. 81-96v°) Psaumes de la pénitence et 
litanies ; (f. 97-122v°) Office des morts 
(à trois nocturnes) ; (f. 123 [erronément 
paginé 122]-125v°) Prière Doulx Dieu doulx 
Père ; (f. 126-131v°) Prière Douce Dame 
de misericorde ; (f. 132) blanc ; (f. 132v°-
134) Prières diverses ; (f. 134v°) blanc, 
réglé. Scènes historiées : (f. 13) Saint Jean 
Baptiste (sic) et autres saints (Catherine, 
Jacques le Majeur, Martin, Christophe, 
Georges et Antoine) ; (f. 23) Crucifixion ; 
(f. 31) Annonciation ; (f. 42) Visitation ; 
(f. 52) Nativité ; (f. 56) Annonce aux 
bergers ; (f. 60) Adoration des mages ; 
(f. 64) Présentation au temple ; (f. 67v°) 
Fuite en Égypte ; (f. 74) Couronnement 
de la Vierge ; (f. 81) Christ trônant, 
bénissant l’hostie et le calice ; (f. 97) 
Office des morts ; (f. 126) Vierge à 
l’Enfant adorée par un couple en prière. 
Provient de la collection d’Edmund 
Waterton (1830-1887) de Walton Hall.  
Ce catholique anglais éduqué au 
Stonyhurst College, chevalier de l’ordre de 
Malte, fut camérier privé du pape et fellow 
de la Society of Antiquaries. Un fonds de 
la British Library porte son nom.

17 Willibrord et Lébuin sont deux des sept 
fêtes obligatoires du calendrier d’Utrecht. 
Voir A. Korteweg, Books of Hours from 
the Northern Netherlands Reconsidered:  
The Uses of Utrecht and Windesheim and 
Geert Groote’s Role as a Tranlator, dans 
Books of Hours Reconsidered, Londres/
Turnhout, 2013, p. 238.

18 En rouge : Ursin, premier évêque 
de Bourges (29 décembre), avec son 
octave (5 janvier) ; en noir : Guillaume, 
archevêque de Bourges (9 janvier [au 
lieu du 10]), Désiré, évêque de Bourges 
(8 mai), Mayeul, abbé de Cluny (11 mai), 
Outrille (Austregisilus), évêque de Bourges 
(20 mai) ; Festum miraculorum (Mariae 
Dolensis (abbaye Notre-Dame de Déols, 
diocèse de Bourges) (31 mai) ; Menou 

184

kg612828_inside.indb   184 20/10/17   13:29



(Menulphus) (12 juillet) ; Silas (13 juillet). 
Voir Leroquais, Bréviaires, 1, no 105, 
p. 157-159 (Bourges, BM, ms. 23).

19 Cette dénomination, sans doute fantaisiste 
aux yeux de Jacques de Busseul, fut 
traduite par le scribe qui a ajouté une série 
de fêtes en français.

20 Wieck, Time Sanctified, p. 97-98, fig. 63
21 T. Leuridan, Armorial du Nord. Familles 

et institutions. Première série, Lille, 1926, 
p. 136.

22 Id., Armorial du Nord. Familles et 
institutions. Deuxième série, Lille, 1930, 
p. 500.

23 B. Schnerb, Jean sans Peur, Paris, 2005, 
p. 61.

24 M. Mollat, Comptes généraux de l’État 
bourguignon entre 1416 et 1420, 4 t. en 
6 vol., Paris, 1965-1976, nos 99, 452, 
690, 1279, 3461, 3806, 4352, 4416, 4514, 
4529, 4621, 4635, 4802, 5184, 5689 ; 
Bozzolo et Loyau, Cour amoureuse, 2, 
no 551, p. 118-119 ; M. Sommé, Isabelle 
de Portugal, duchesse de Bourgogne, Lille, 
1998, p. 99, 227, 231, 238, 254, 257, 296, 
301, 316 et 490.

25 Mollat, Comptes généraux [n. 24], nos 111, 
876, 915, 1048, 1055, 1196, 1223, 1297, 1302, 
1359, 1364, 1389, 1530, 2706, 3568, 3600, 
4372, 4648, 4825, 4856, 5021, 5188, 5223, 
5238, 5308, 5520, 5535, 9701, 9708 ; fiches 
de Bertrand Schnerb déposées au LAMOP 
et publiées sur le site Opération Charles VI 
(fiche d’information IF1711) : voir http://
www.vjf.cnrs.fr/charlesVI/ (consulté le 
27 septembre 2016).

26 Die Hofordnungen der Herzöge von 
Burgund, 1. Herzog Philipp der Gute, 
1407-1467, Ostfildern, 2005, no 6, p. 30 ; 
no 71, p. 34.

27 [Dom des Salles, O.S.B., mis au jour 
par L.-F.-J. de La Barre] Mémoires pour 
servir à l’histoire de France et de Bourgogne 
[…], Paris, 1729, p. 221-222.

28 Ibidem.
29 L. Guillemaut, Armoiries des familles 

nobles de la Bresse louhannaise, Louhans, 
1909, p. 207-210. La famille de Ténarre 
porte « d’azur à trois chevrons d’or » 
alors que les armes du manuscrit de 
Bruxelles sont « d’or à trois chevrons 
d’azur ». Toutefois, la convergence très 
forte des arguments en faveur du couple 
Busseul-Ténarre et l’explication simple 
que cette hypothèse permet de donner 
à un problème en apparence insoluble 
nous inclinent à penser que les couleurs 
et les métaux ont pu être inversés par 
un miniaturiste qui n’était pas peintre 
d’armoiries. La chose n’était pas rare, 
comme nous avons pu le montrer pour 
le Portrait de Jean de Froimont de Rogier 

van der Weyden, conservé aux Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. Voir 
D. Vanwijnsberghe, L’identification 
du portrait « Froimont » de Rogier van 
der Weyden. Perspectives nouvelles sur les 
liens du peintre avec le milieu hainuyer, 
dans Revue de l’art, Paris, no 139, 2003-1, 
p. 21-36.

30 La mention est signalée dans les chartes 
de Cluny. Voir A.-H.-R. Quarré de 
Verneuil, Le comté de Châlons, le 
Charollais et la ville de Paray-le-Monial. 
Étude historique, dans Annales de 
l’Académie de Mâcon, 15, 1877, p. 170 (avec 
nos remerciements à Sandrine Nouvel, 
qui nous a généreusement communiqué la 
source de cette information).

31 [Dom des Salles] Mémoires [n. 27], 
p. 211, note c.

32 Hofordnungen der Herzöge von Burgund 
[n. 26], p. 37.

33 Voir, par exemple, Autun, BM, ms. S 157 
(136). Bréviaire d’Autun, xve siècle 
(Leroquais, Bréviaires, 1, no 50, p. 75-77 ; 
Catalogue des manuscrits d’Autun. 
Bibliothèque municipale et Société éduenne, 
Turnhout, 2004, p. 325-326).

34 Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé : 
beaucoup d’autres miniatures des Heures 
de Baltimore donnent ce sentiment 
d’inachèvement, en particulier le cycle de 
la Passion.

35 Sur ces rats de caves, qui pouvaient 
parfois avoir une fonction votive, voir M. 
Vloberg, Les « cordons miraculeux » et 
les « tours de cire » votifs, dans La médaille 
miraculeuse, no 57, mars-avril 1967, 
p. 10-11.

36 Sur ce thème, voir supra, p. 160 n. 25.
37 La composition est assez proche de 

celle des Petites Heures du duc de Berry, 
attribuée au Pseudo-Jacquemart (Paris, 
BNF, ms. lat. 18014, f. 143). Pour une 
illustration, voir Meiss, 1, fig. 131.

38 On le retrouve dès 1365 à Gand, sur 
le sceau d’une charte des archives de 
l’église Saint-Jacques ([P.A.C.] Kervyn 
de Volkaersbeke, Les églises de Gand, 
2. Églises paroissiales et oratoires, Gand, 
1858, p. 36-37). Il est fréquent dans les 
manuscrits « pré-eyckiens » : Cambridge, 
Fitzwilliam Museum, MS 49, f. 20 
(groupe de Rouen) ; Glasgow, UL, MS 
General 1111, f. 123v° (Legenda aurea de 
Glasgow) ; Londres, Royal MS 2 A xviii 
(Heures Beaufort-Beauchamp), f. 4v° ; 
New York, PML, MS M 374, f. 133v° 
(groupe aux Rinceaux d’or) ; Tournai, 
Bibliothèque du Séminaire, ms. 23, f. 62 
(groupe d’Ushaw). On l’aperçoit aussi 
sur le Triptyque Norfolk de Rotterdam 
(The Road to Van Eyck (cat. d’exposition), 

Rotterdam, 2012, no 33, p. 185-187) et 
dans une peinture murale de la chapelle 
des tisseurs de laine (Wolweverskapel) 
de Gand, datée du début du xve siècle 
(M.P.J. Martens, De muurschilderkunst 
te Gent (12de tot 16de eeuw), Bruxelles, 
1989, fig. 83) (avec nos remerciements à 
Anna Bergmans pour la datation de cet 
ensemble). Sur ce thème iconographique, 
voir M. Smeyers, Een Brugse Legenda 
Aurea van ca. 1410 (Glasgow, U.L., 
Ms. Gen. 1111), dans Middeleeuwse 
handschriftenkunde in de Nederlanden 
1988. Verslag van de Groningse 
Codicologendagen, 28-29 april 1988, Grave, 
1989, p. 209. Il apparaît également dans 
une miniature du groupe Mets, le folio 
de Lawrence (Kansas) (fig. 7.23, cat. 30). 
On le retrouve plus tard, chez le Maître 
des Privilèges de Gand, dans le Missel 
de Jean de Lannoy (Lille, BM, ms. 626, 
f. 182).

39 Sur ce motif, qui apparaît également 
dans le MS 49 du Fitzwilliam 
Museum de Cambridge ou dans la 
Légende dorée de Glasgow (f. 368), voir 
D. Vanwijnsberghe, Une représentation 
inédite de saint Donatien et sa place au sein 
de l’enluminure dite « pré-eyckienne », dans 
Le manuscrit enluminé. Études réunies en 
hommage à Patricia Stirnemann, Paris, 
2014, p. 180 n. 39.

40 Elle apparaît dans une autre miniature du 
groupe Rouen (Francfort-sur-le-Main, 
Museum für Angewandte Kunst, Linel-
Sammlung LM 11, f. 114v°), sous une 
forme originale, l’encadrement faisant 
saillie dans la marge pour encadrer le 
carrelage sur lequel est agenouillé le 
commanditaire en prière devant saint 
Bernard.

41 Maurits Smeyers le date des années 
1420-1440 (Vlaamse miniaturen voor 
Van Eyck, no 51, p. 157) ; Lilian Randall 
propose quant à elle la décennie 1430-1440 
(Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 1, no 231, p. 123).

42 Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, p. 100.
43 Notons qu’Elisabeth Dhanens souligne 

la présence de nombreux saints gantois 
dans son calendrier, sans toutefois aller 
jusqu’à lui supposer une origine gantoise. 
Voir E. Dhanens, Actum Gandavi. 
Zeven bijdragen in verband met de 
Oude Kunst te Gent, 4. Een Onze-Lieve-
Vrouwetekening en de spreiding van het 
model, dans Academiae analecta, 48, 1987, 
2, p. 49.

44 Voir Leroquais, Bréviaires, 1, no 50, 
p. 75-77 (Autun, BM, ms. S 157 (136). – 
Bréviaire d’Autun, xve siècle).

45 Voir supra, p. 145. Le
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« The early works of great artists 
are a source of constant trouble to 
art historians (Erwin Panofsky, 
Early Netherlandish Painting).

7
Les Heures de Daneel Rijm  
et les prémisses du style Mets

S’il fallait désigner un manuscrit éminemment gantois, les Heures Rijm pour-
raient sans aucun doute prétendre à la qualification1. Tout d’abord parce que 
ses commanditaires, Daneel Rijm et son épouse Elisabeth van Munte, dont les 
armes figurent au f. 42 (fig. 7.10), sont bien connus et qu’il s’agit de membres 
importants de l’élite urbaine gantoise. Même si la première mention explicite de 
leur union ne date que de 1409, ils sont déjà mari et femme avant 14062. Installé 
dans une demeure de la Guldenstraat3, une artère huppée située à proximité de 
l’église Saint-Jean (l’actuelle cathédrale Saint-Bavon), dans le cœur historique 
de la ville, Rijm disposait d’un énorme capital estimé au bas mot à huit milles 
livres de Flandre lors de son partage en 14314. Les époux possédaient en outre de 
vastes terres affermées qui étaient sources d’importants revenus5. Daneel Rijm 
fut échevin de Gand à trois reprises entre 1423 et 14306. En 1431, un an avant son 
décès, il était père de onze enfants, tous en vie, dont sept étaient déjà majeurs7. 
Deux de ses filles avaient rejoint les ordres, dans des institutions aussi presti-
gieuses que les clarisses du couvent de Beaulieu à Petegem8 et les cisterciennes 
de la Byloke9. Ses autres enfants trouvèrent des partis avantageux : Ivete (Juete), 
l’aînée, épousa Ghiselbrecht de Grutere10, Mergriete s’unit à Jan de Grutere11 et 
son fils aîné, Boudin, se maria en 1434 avec Kateline de Lu12. Après le décès de 
Daneel Rijm, Elisabeth se remaria avec le chevalier Gillis van Grammez13. Elle 
survécut encore plus de quinze ans à son premier mari14.

Les Heures Rijm furent probablement commandées vers 1415-1425 alors que 
Daneel était au sommet de sa carrière. Il veilla à en individualiser le contenu, 
qui reflète à la fois sa personnalité et son ancrage gantois. Daneel en personne 
est figuré en prière dans la marge d’une représentation mémorable de son saint 
patron (fig. 7.1), où il apparaît au même endroit que Jacques de Busseul (fig. 6.1) 
dans le livre d’heures de Bruxelles ou que le commanditaire anonyme du manus-
crit de Rouen (fig. 5.24). Enchaîné dans une étroite cuve grillagée, Daniel15 
semble vouloir calmer les assauts de tendresse de lions à la toison dorée, plus 
ovins que félins. Dans la marge supérieure, le ravitaillement est arrivé : l’ange 
prépare l’atterrissage d’Habacuc chargé d’un chaudron, un sac sur l’épaule. Le 
prophète, tout comme la prière de Daneel inscrite sur une banderole, relient 
l’espace marginal, celui du monde quotidien, avec le personnage sacré prisonnier 

Fig. 7.1  Maître de Guillebert de Mets, Saint Daniel 
dans la fosse aux lions, miniature des 
Heures Rijm, Gand, vers 1415‑1425. – 
Baltimore, WAM, MS W 166, f. 168v°.
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dans sa fosse. Elisabeth van Munte et sa patronne n’ont pas droit à tant d’hon-
neur : elles figurent discrètement dans le bas d’une page de texte qui fait face à 
la Vierge à l’Enfant16 (fig. 7.2). Et si deux Élisabeth – la mère de Jean Baptiste 
et la reine de Hongrie17 – font l’objet de suffrages, elles n’ont droit à aucune 
illustration. D’autres prières s’adressent à des saints vénérés plus généralement 
à Gand, comme Macaire (f. 173v°) et Liévin (fig. 7.4), ou en région gantoise, 
Aldegonde de Tronchiennes (Drongen), par exemple (f. 181). Sont également 
présentes des dévotions qui connurent un succès plus large et sont attestées dans 
tout le Pays d’Alost, au sud de Gand. C’est le cas de Corneille (fig. 7.4), vénéré 
à Ninove et à Renaix, d’Adrien de Grammont18 (f. 175v°) ou de Wilgeforte19 
(f. 182), dont le culte était particulièrement vivace dans la partie orientale du 
comté de Flandre. On notera la présence d’au moins quinze traces d’insignes 
de pèlerinage au revers de l’Arrestation du Christ (f. 106). Daneel Rijm était 
visiblement un peregrin assidu, qui connaissait bien Saint-Adrien de Grammont, 
puisque l’une des empreintes correspond à celle de l’officier romain dont les 
reliques étaient l’attraction de la ville de Guillebert de Mets20.

7.2

Fig. 7.2  Maître de Guillebert de Mets, Vierge au croissant 
vénérée par la commanditaire, miniature 
des Heures Rijm, Gand, vers 1415‑1425. – 
Baltimore, WAM, MS W 166, f. 61v°‑62.
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Les Heures Rijm ne possèdent pas d’office des morts et l’usage de leurs petites 
heures de la Vierge reste indéterminé. Il pourrait s’agir d’une variante gantoise, 
dont aucun équivalent n’a malheureusement pu être repéré à ce jour. On est 
frappé en tout cas par la présence insistante de textes et d’images relatives aux 
souffrances du Christ, qu’il s’agisse du cycle narratif des heures de la Passion21, de 
l’homme de douleurs entouré des Arma Christi (fig. 7.5), ou de la dévotion aux 
Saintes Plaies22. Tout aussi remarquable est la présence insistante de rubriques 
et de prières en néerlandais. Sans aller jusqu’à imiter l’exemple des adeptes de 
la Dévotion moderne et à adopter un livre de prières entièrement rédigé en 
langue vernaculaire, Daneel Rijm a néanmoins voulu donner une note per-
sonnelle à son livre d’heures en faisant précéder les oraisons et offices latins par 
des rubriques néerlandaises, parfois très longues et détaillées, tout en insérant 
une impressionnante série de prières en langue vulgaire, tels l’Obsecro te et l’O 
intemerata (f. 62-68) – qui deviennent en traduction Ic bidde di Maria helege 
moeder et O onbesmet ende eewich ghebenendijt –, ou les heures de la Passion 
(f. 107-119v°). Assurément, la présence de ces instructions et textes en langue 
maternelle, peut-être choisis par Rijm et son épouse, devaient donner à leur 
livre un visage familier. Le manuscrit n’est pas pour autant devenu le dépositaire 
de la mémoire d’une lignée. On n’y trouve aucune de ces notes généalogiques 
souvent ajoutées entre les textes, sur les feuillets blancs. Pas de grandes marques 
d’usure non plus, comme si le livre avait peu servi, comme s’il avait été conservé 
religieusement et exhibé aux grandes occasions seulement23.

Dans leur état actuel, les Heures Rijm font toujours forte impression. La 
richesse inhabituelle de leur décoration, avec treize miniatures à pleine page 
et cent soixante-cinq bordures décorées, est surprenante. À l’évidence, lorsque 
Daneel Rijm décida de commander un livre d’heures qui soit à la hauteur de son 

7.3

Fig. 7.3  Groupe Campin, Vierge à l’Enfant du Retable 
dit « de Flémalle », peinture sur panneau, 
probablement Tournai, vers 1425‑1430. – Francfort‑
sur‑le‑Main, Städel Museum, inv. no 939a.

Fig. 7.4  Maître de Guillebert de Mets, Saints Corneille 
et Liévin, miniature des Heures Rijm, Gand, vers 
1415‑1425. – Baltimore, WAM, MS W 166, f. 165v°.

Fig. 7.5  Maître de Guillebert de Mets, Homme de 
douleurs, miniature des Heures Rijm, Gand, vers 
1415‑1425. – Baltimore, WAM, MS W 166, f. 109v°.7.4 7.5 Le
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rang social, il ne lésina pas sur la dépense et s’adressa aux meilleurs artisans de 
sa ville, des enlumineurs qui avaient déjà travaillé pour l’entourage ducal. Car 
l’empreinte du Maître des Heures de Jean sans Peur est encore très sensible dans 
cette production. De nombreuses formules décoratives sont celles du maître24. 
Les prolongements marginaux entourant les pages de texte sont peints avec la 
même fantaisie débridée que ceux du manuscrit éponyme de Paris. Les feuilles 
en hallebarde, qui font des apparitions ponctuelles dans les Heures de Jean sans 
Peur (fig. 5.15), sont utilisées systématiquement ici25 (fig. 7.2). Une multitude de 
petits personnages peuple cette végétation parfois dense, siège d’une cour des 
miracles où des amants s’embrassent tendrement (fig. 7.6) ou une grande dame 
en prière côtoient un dragon tricéphale (f. 6v°). Le miniaturiste, grand amateur 
de banderoles, ajoute parfois un commentaire facétieux, comme celui de ce 
paysan, dans le bas du f. 27, qui dit préférer la bière à la litière de ses chevaux 
(fig. 7.7). Il n’est pas innocent que ce videur de pichets ait été peint face au 

7.7

7.6

Fig. 7.6.  Maître de Guillebert de Mets, Couple enlacé, 
miniature des Heures Rijm, Gand, vers 1415‑1425. – 
Baltimore, WAM, MS W 166, f. 118 (détail).

Fig. 7.7  Maître de Guillebert de Mets, « Ic wil 
gaen maken der perden litiere : noch tan 
drinckic liever van den biere », miniature 
des Heures Rijm, Gand, vers 1415‑1425. – 
Baltimore, WAM, MS W 166, f. 27 (détail).
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dernier mot de la page « deglutis[sent] » (Ps 124 (123), 3). Mais c’est ici la boisson 
qui est engloutie, pas le roi David et les siens que ses ennemis « avalaient tout 
vifs ». Ailleurs, sous le Portement de Croix, une dame repousse de sa quenouille 
un homme presque nu – son mari ou un homme qui lui fait des avances ? – en 
le traitant de paillard26 (fig. 7.8, 7.9). La même fantaisie s’observe dans les larges 
baguettes dorées, tapissées d’extravagantes acanthes colorées ou de quadrillages 
traditionnellement réservés aux arrière-plans27 (fig. 7.10), dans les épais nœuds 
engrêlés de certaines pages (fig. 7.12), dans les encadrements moulurés ponctués 
de rosettes, aux angles garnis de quadrilobes (fig. 7.8), autant de motifs repris 
au répertoire du Maître des Heures de Jean sans Peur. Des jeux plus élaborés 
encore, telle la bordure double de la Flagellation (fig. 7.13), explorent de façon 
ludique des pistes tracées par le maître28. 

À l’instar des Heures de Jean sans Peur, les miniatures de Baltimore montrent 
différents degrés de finition. Certaines sont très proches du style de l’anonyme 
et semblent pouvoir lui être attribuées, le David en prière29, par exemple, dans 
l’initiale ouvrant les psaumes de la pénitence (fig. 7.11c), qui peut se comparer au 
saint Matthieu ou au Joseph de Paris (fig. 7.11a et 7.11b). En règle générale toute-
fois, les compositions des Heures Rijm se détachent de celles du manuscrit pari-
sien par un nouveau parti-pris esthétique, promis à un bel avenir. L’enlumineur 
renonce petit à petit à la manière « pictorialiste » et expressive du Maître des 
Heures de Jean sans Peur pour développer un style plus léché, où la surface 
colorée et le contour se mettent au service d’un répertoire de compositions et 
de motifs qui vont être exploités pendant une vingtaine d’années par le groupe 
Mets, dans des contextes iconographiques très variés. À partir des années 1420 
se mettent en place une syntaxe et un vocabulaire simplifiés, marqués par leur 
efficacité, digestes et facilement assimilables, d’une remarquable souplesse aussi 

Fig. 7.8  Maître de Guillebert de Mets, Portement de 
Croix, miniature des Heures Rijm, Gand, vers 
1415‑1425. – Baltimore, WAM, MS W 166, f. 113v°.

Fig. 7.9  Maître de Guillebert de Mets, « He, 
dou, paliart », détail de la fig. 7.8.7.8

7.9
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car ils sont modulables à souhait. Cette « ligne claire » avant la lettre plaît et va 
connaître un grand succès dans les plus hautes sphères du milieu bourguignon.

Pour apprécier ce tournant, ce glissement progressif vers une plus grande 
linéarité, il suffit de comparer le Jugement dernier des heures parisiennes 
(fig. 5.18) et celui du manuscrit de Baltimore (fig. 7.10). La composition des 
Heures Rijm simplifie considérablement le tour de force du manuscrit ducal : 
elle place le Christ du Jugement au centre de la composition en éliminant la 
plupart des éléments narratifs qui l’entouraient et en augmentant sa taille. 
Surtout, elle renonce aux débordements qui estompaient la frontière entre la 
scène principale et les marges, théâtres de spectaculaires extensions narratives. 
Dans les Heures Rijm, tout est plus maîtrisé. C’en est fini du chaos dynamique 
qui animait la composition parisienne. Le Christ abandonne son geste expressif 
de bénédiction pour étendre les bras et exhiber ses plaies, une façon de contrer 
l’équilibre instable de sa posture en misant sur une parfaite symétrie qui confère 
au personnage une posture hiératique. La facture elle-même est moins fouillée. 
Au modelé subtil qui fait vibrer les corps et les drapés du Jugement parisien 
se substituent des carnations de couleur unie et des plis domptés, au dessin 
marqué. Le torse du Christ, suggéré par quelques ombres à Paris, est structuré 
de façon presque anatomique à Baltimore, par le dessin très net des pectoraux. 
Épurée, cette composition acquiert une valeur iconique accrue, qui se prête 
mieux à la copie. Et, nous le verrons, ces modèles, dont l’efficacité séduit, seront 
abondamment recyclés par le groupe Mets.

En terminant l’analyse des Heures de Jean sans Peur, nous avions insisté 
sur la facture inégale de certaines miniatures et évoqué l’intervention possible 
d’un assistant. Ce pourrait être le cas de l’Arrestation du Christ (fig. 7.14), assez 
proche de celle des Heures Rijm (fig. 7.15) par la technique plus élémentaire 
mise en œuvre et les détails de la composition. Dans les deux cas, Judas sur-
prend le Christ en l’embrassant délicatement par l’arrière, geste empreint de 
ce que Panofsky appelle fort justement une « ambiguïté tragique »30. Le Jésus 
de Baltimore, avec sa longue robe grise, son nimbe crucifère, le visage grave 
et une petite mèche de cheveux sur le front est le pendant exact, mais inversé, 
de celui de Paris. Ses mains semblent s’avancer dans le vide et l’on comprend 
mieux le sens de ce geste en examinant la composition parisienne : c’est vers 
Malchus qu’elles devraient se diriger31. Pour compenser l’écart qui les sépare du 
personnage terrassé par Pierre, l’enlumineur a figuré son oreille sanglante dans la 
main droite du Christ. Les éléments de décor et les accessoires sont très proches 
eux aussi, qu’il s’agisse de la palissade jaune, formée de planches pointues, ou 
des deux lanternes, celle qui est tombée sur le sol et l’autre, soulevée par un 
soldat pour éclairer la scène. Dans les deux tableautins, le gazon est semé de 
petites fleurs à tiges hautes et à feuilles étalées en rosette sur le sol. On peut se 
demander si l’auteur de la miniature parisienne, qui semble avoir contribué à 
d’autres scènes de la Passion dans le même manuscrit32, ne pourrait pas être le 
peintre principal des Heures Rijm.

Il se démarque en tout cas du Maître des Heures de Jean sans Peur par 
des choix iconographiques originaux. Une seule composition est dérivée d’un 
modèle du chef d’atelier : la Descente de Croix (fig. 7.16, 7.17). À l’avant, un 
vieillard (Nicodème ?) recueille le corps dans un suaire qu’il a posé sur ses bras 
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et ses épaules. Sa tunique forme un bourrelet au niveau de la ceinture, qui porte 
une bourse dorée. L’enlumineur de Baltimore l’a doté de patènes. À gauche, 
Marie soutient affectueusement le bras détaché de son fils, tandis que saint Jean 
passe la tête derrière elle. La partie droite montre deux étapes de la Déposition : 
à Paris, l’aide juché sur une échelle détache le bras droit du Christ ; dans les 
Heures Rijm, c’est chose faite. On ne peut s’empêcher de penser que cette 

7.10

7.11a‑c

Fig. 7.10  Maître de Guillebert de Mets, Jugement 
dernier, David pénitent, miniature des 
Heures Rijm, Gand, vers 1415‑1425. – 
Baltimore, WAM, MS W 166, f. 41v°‑42.

Fig. 7.11  Têtes de vieillards : a et b. Maître des Heures de 
Jean sans Peur, détails des fig. 5.12 et 5.5 ; c. Maître 
de Guillebert de Mets ?, détail de la fig. 7.10. Le
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composition est plus proche d’un original perdu que celle de Paris, où le bras 
sans doute ballant du Christ a laissé son empreinte sur le suaire coupé net le 
long du corps. Quant aux autres représentations, elles n’offrent que des points 
de contact ténus et montrent que l’enlumineur de Baltimore a su se détacher 
de sa source d’inspiration pour recréer ses propres compositions. Elles seront 
reprises, comme la Déposition, par le groupe Mets33.

L’enlumineur principal des Heures Rijm se montre, comme son maître, dépen-
dant de l’art « pré-eyckien » et de sa prédilection pour le détail anecdotique. À 

7.12 7.13

7.14 7.15

Fig. 7.12  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Christophe et saint Antoine, miniature 
des Heures Rijm, Gand, vers 1415‑1425. – 
Baltimore, WAM, MS W 166, f. 160v°.

Fig. 7.13  Maître de Guillebert de Mets, Flagellation, 
miniature des Heures Rijm, Gand, vers 
1415‑1425. – Baltimore, WAM, MS W 166, f. 111v°.

Fig. 7.14  Maître de Guillebert de Mets, Arrestation du 
Christ, miniature des Heures Rijm, Gand, vers 
1415‑1425. – Baltimore, WAM, MS W 166, f. 106v°.

Fig. 7.15  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Arrestation du Christ, miniature des Heures 
de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 
1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 36v°.
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preuve, le petit tortionnaire armé d’un gourdin doré, qui roue de coups la jambe 
du Christ dans le Portement de Croix (fig. 7.8), un personnage peut-être inspiré 
du récit d’Élisée moqué par de jeunes garçons (2R 2, 23)34. Une variante de ce 
motif apparaît dans le livre d’heures du Maître de Jacques de Busseul conservé à 
Baltimore (fig. 6.33) et dans d’autres manuscrits flamands du début du xve siècle35 : 
le nabot y tourmente le Christ, à coups de pieds cette fois. Le thème sera repris plus 
tard par un suiveur des Maîtres de Guillebert de Mets36. Une autre composition 
connaît une vogue toute particulière dans l’art flamand de vers 1400 : l’Homme de 
douleurs émergeant d’une nuée et entouré des instruments de la Passion (fig. 7.5), 
thème de prédilection des dix psaumes de la Passion dans les livres d’heures à 
l’usage de Sarum réalisés en Flandre pour des commanditaires anglais37. Cette ico-
nographie n’apparaît plus sous cette forme dans les livres d’heures du groupe Mets, 
qui reprendront toutefois, dans leurs Jugements derniers, le Christ de douleur 
installé sur un nuage et exhibant ses plaies alors qu’il est flanqué de deux anges, 
l’un portant le lys de la miséricorde, l’autre le glaive de la justice38.

On décèle aussi, dans les Heures Rijm, une sensibilité « campinienne », 
comme l’ont souligné déjà plusieurs commentateurs. Ainsi, l’homoncule de 
l’Annonciation (fig. 7.20), l’Enfant Jésus portant sa Croix, envoyé par le Père 
lors de la salutation évangélique39. Ce thème connu en Italie dès le xive siècle 
n’apparaît que plus tard dans les Pays-Bas et sa représentation dans le Triptyque 
Mérode de Robert Campin en est probablement l’une des premières occur-
rences40. Par ailleurs, Elisabeth Dhanens a souligné les liens étroits unissant la 
Vierge à l’Enfant des Heures Rijm (fig. 7.2) avec le fameux panneau de Francfort 
(fig. 7.3), attribué au même milieu tournaisien41. Elle en tire argument pour 
revendiquer l’origine gantoise du tableau, mais il semble plus vraisemblable qu’il 
faille y voir plutôt l’influence du milieu tournaisien à Gand dans le premier quart 
du xve siècle, à l’époque du remarquable bouillonnement artistique et culturel 

7.16 7.17

Fig. 7.16  Maître de Guillebert de Mets, Descente de 
Croix, miniature des Heures Rijm, Gand, vers 
1415‑1425. – Baltimore, WAM, MS W 166, f. 117v°.

Fig. 7.17  Maître des Heures de Jean sans Peur, 
Descente de Croix, miniature des Heures 
de Jean sans Peur, Gand, entre 1413 ? et 
1419. – Paris, BNF, ms. NAL 3055, f. 48v°. Le
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qui anime la Cité des cinq clochers42. En tout état de cause, la composition 
connaîtra elle aussi un beau succès au sein du groupe Mets43.

Un superbe fragment apparu sur le marché il y a près de dix ans44 cristallise à 
lui seul le style flamboyant de l’enlumineur des Heures Rijm. Cette Crucifixion à 
pleine page (fig. 7.19) provient d’un livre d’heures disparu dont la somptuosité 
devait rivaliser avec celle du manuscrit de Baltimore et probablement même 
la dépasser. Elle enrichit considérablement le Calvaire basal des Heures Rijm 
(fig. 7.18) – le Crucifié entouré de la Vierge et de saint Jean – par des extensions 
narratives qui accentuent le tragique de la scène aux dépens de son caractère 
iconique. Des larrons gesticulants flanquent le Christ. Ils succombent dans des 
spasmes qui rappellent la puissance expressive du Maître des Heures de Jean 
sans Peur. Dans la marge, un ange accueille l’âme du voyou repentant, figurée 
sous la forme traditionnelle d’un petit homme s’échappant de sa bouche. Son 
pendant, jailli des lèvres du méchant, est attiré par un diablotin enveloppé dans 
une feuille d’acanthe rouge. Une face de lune greffée sur la baguette dorée, à la 
droite du groupe des soldats et de l’épisode du Vere filius, observe la scène d’un 

7.18

7.19

Fig. 7.18  Maître de Guillebert de Mets, Crucifixion, 
miniature des Heures Rijm, Gand, vers 
1415‑1425. – Baltimore, WAM, MS W 166, f. 115v°.

Fig. 7.19  Maître de Guillebert de Mets, Crucifixion, 
folio soustrait à un Livre d’heures, Gand, vers 
1415‑1425. – Collection privée japonaise.
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air moqueur. Elle fait allusion à l’éclipse qui se produisit au moment de la mort 
du Christ. Le ciel assombri est superbement rendu par la feuille d’argent, main-
tenant légèrement sulphurée et striée de traits bleus, une technique qui renoue 
avec certaines pages des Heures de Jean sans Peur. La décoration est luxuriante, 
en particulier l’épaisse baguette échancrée, scandée de gros nœuds engrêlés, 
nervée d’une tige qui épouse ses bords tout en accueillant vignetures et feuilles 
d’acanthe, autant de motifs hérités eux aussi du manuscrit ducal. L’ensemble, 
dense et coloré, est dominé par la feuille d’or légèrement mat également mise 
en œuvre dans les Heures Rijm. Elle tapisse la baguette et fait briller différentes 
parties de la composition, ainsi que le fin réseau végétal qui entoure la page. La 
gamme colorée repose sur des harmonies subtiles de verts coupés de blanc, de 
bleus et de rouges profonds, partagés avec les Heures Rijm et dont l’équilibre 
subtil disparaîtra par la suite au profit de contrastes plus tranchés.

Revenons quelques instants au manuscrit de Baltimore pour signaler qu’il 
met en place des formules décoratives promises à un bel avenir. Nous n’en cite-
rons qu’une : les fleurs géantes, peintes de façon illusionniste dans les marges de 
l’Annonciation (fig. 7.20), préludent à la luxuriance des Heures Getty (fig. 8.151). 
On les observe également dans des folios détachés d’un même livre d’heures, 
dont une paire est passée en vente à Londres en 197145, trois autres étant conservés 

7.20

Fig. 7.20  Maître de Guillebert de Mets, Annonciation, 
miniature des Heures Rijm, Gand, vers 
1415‑1425. – Baltimore, WAM, MS W 166, f. 1v°‑2. Le
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à l’heure actuelle à Philadelphie46 (fig. 7.21, 7.22) et à Lawrence47, dans le Kansas 
(fig. 7.23). Les spectaculaires iris qui se détachent sur un fond sobre de rinceaux 
filigranés autour de Sainte Ursule (fig. 7.21) appartiennent à la même famille 
que ceux des Heures Rijm (fig. 7.20). Cette parenté permet de dater les folios 
américains assez tôt, dans les années 1420-1430.

Le manuscrit de Baltimore est donc clairement une œuvre de transition, 
encore soumise à l’influence du Maître des Heures de Jean sans Peur, dont 
elle a fait évoluer le dynamisme, le foisonnement, la rugosité, la tactilité qui 
accrochait l’œil vers une manière plus lisse, un art du contour qui va s’affir-
mer davantage encore dans les productions ultérieures du groupe Mets. Nous 
proposons de voir dans les Heures Rijm une œuvre de jeunesse du principal 
enlumineur du groupe Mets, au moment où il s’affranchit de la tutelle de son 
maître. Alors que, dans les Heures de Jean sans Peur, cet assistant ne jouait 
encore qu’un rôle secondaire, le rapport de force semble s’être inversé ici : 
l’élève a pris les rênes du projet, utilisant peut-être les services de son maître en 
appoint. Mais dans cette œuvre où l’on assiste au basculement d’un style vers 
un autre, il faut admettre qu’il est périlleux de vouloir opérer une distinction 
trop nette entre les deux mains.

7.21 7.22 7.23

Fig. 7.21  Maître de Guillebert de Mets, Martyre de sainte 
Ursule et des onze mille vierges, folio soustrait 
à un Livre d’heures, Gand, vers 1420‑1425. – 
Philadelphie, The Free Library of Philadelphia, 
Rare Book Department, Lewis E M 5.19.

Fig. 7.22  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Christophe, folio soustrait à un Livre d’heures, 
Gand, vers 1420‑1425. – Philadelphie, 
The Free Library of Philadelphia, Rare 
Book Department, Lewis E M 5.20.

Fig. 7.23  Maître de Guillebert de Mets, Saint Jacques le 
Majeur, folio soustrait à un Livre d’heures, Gand, 
vers 1420‑1425. – Lawrence (Kansas), University of 
Kansas, Spencer Museum of Art, inv. 0000.1247.
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Notes
1 Baltimore, WAM, MS W 166. Pour une 

description complète, voir la notice 3 du 
Catalogue des œuvres.

2 Gand, SAG, série 301, no 18 (1405-1406), 
f. 53 ; série 330, no 17 (1418-1419), f. 69. 
Daneel Rijm avait déjà comparu en 1400 
devant les échevins de Gand (Gand, 
SAG, série 330, no 11 (Zoendincbouc, 
1399-1400), f. 9v°. Son père Boudin Rijm 
avait également épousé une van Munte, 
fille de Jan (Gand, SAG, série 301, no 4 
(1373-1374), f. 36v°).

3 Gand, SAG, série 301, no 19 (1406-1407), 
f. 18v°. La Guldenstraat, qui donnait sur 
le Rijngasse, se trouvait entre le beffroi et 
l’église Saint-Jean. Elle a disparu.

4 Voir la répartition des biens de Daneel 
Rijm et d’Elisabeth van Munte entre leurs 
onze enfants (Gand, SAG, série 330, no 20 
(1431-1432), f. 51-52v°).

5 Parmi lesquelles, le Goed te Rijvisch à 
Zwijnaarde et Sint-Denijs-Westrem, le 
Goed ter Laken au Métier d’Assenede, 
le Goed te Huunbeke à Grammont, ou 
encore des biens à Munte, au sud de 
Gand (Gand, SAG, série 330, no 20 
(1431-1432), f. 51-52v°).

6 Pour les listes d’échevins gantois, voir 
Memorieboek der stad Ghent, van ‘t j. 
1301 tot 1793, 4 t., Gand, 1852. Rijm 
était en contact avec les puissants de 
son temps : en 1424, il vend des terrains 
à Raoul Le Maire, prévôt de Saint-
Donatien de Bruges et conseiller de 
Philippe le Bon (Gand, SAG, série 301, 
no 28 (1424-1425), f. 17) ; il entretient 
aussi des relations d’affaires avec des 
marchands parisiens tel Boudin Acke 
(Gand, SAG, série 301, no 31 (1430-1431), 
f. 29v°).

7 Parmi lesquels cinq fils : Boudin, Daneel, 
Jan, Simoen et Denijs. Lodewijk et 
Gillis Rijm n’avaient pas encore atteint 
la majorité (Gand, SAG, série 330, no 20 
(1431-1432), f. 51-52v°).

8 Kateline Rijm entra au couvent de 
Petegem (Audenarde, SAO, Comptes de 
la Ville, no 4 (1428-1429), f. 10v°).

9 Elisabeth Rijm était entrée au couvent de 
la Byloke (Gand, SAG, série 330, no 20 
(1431-1432), f. 51-52v°).

10 Gand, SAG, série 301, no 27 (1423-1424), 
f. 99-99v°.

11 Gand, SAG, série 301, no 26 (1421-1422), 
f. 62v°.

12 Gand, SAG, série 330, no 21 (1434-1435), 
f. 8v°.

13 Gand, SAG, série 301, no 36 (1440-1441), 
f. 140.

14 Elisabeth van Munte survécut aussi à son 
second mari († 9 octobre 1443). Elle était 

encore en vie en octobre 1450 (Gand, 
SAG, série 301, no 41 (1450-1451), f. 14). 

15 On notera que sur cette dévotion toute 
personnelle se greffe un culte local, 
puisque saint Daniel était vénéré à Gand. 
Dans l’église Saint-Jean, où Daneel Rijm 
et son père Boudin firent construire une 
chapelle rayonnante (tout comme Joos 
Vijd et Elisabeth Borluut), un autel était 
consacré à saint Daniel (Gand, SAG, 
série 301, no 32 (1443-1444), f. 146). Une 
chapelle lui était dédiée à Sint-Pieters-
Lede (l’actuel Sint-Pieters-Aalst), dans la 
paroisse Notre-Dame du Sint-Pietersdorp. 
Elle était le siège d’une confrérie de saint 
Daniel (C.-L. Diericx, Mémoires sur la 
ville de Gand, 2, 2e partie, Gand, 1815, 
p. 381-382). Par ailleurs, une peinture 
murale représentant le saint est conservée 
dans la crypte de la cathédrale Saint-
Bavon (M. Buyle et A. Bergmans, 
Middeleeuwse muurschilderingen in 
Vlaanderen, Bruxelles, 1994, p. 122). 
Il apparaît dans le calendrier et les 
suffrages d’un livre d’heures à un 
usage indéterminé, proche de celui des 
Heures Rijm et qui était, comme lui, 
probablement destiné à un commanditaire 
gantois (Baltimore, WAM, MS W 169. 
Voir Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 1, no 229, p. 104-112, fig. 440), 
ainsi que dans un Spieghel der menscheliker 
behoudenesse (Speculum humanae 
salvationis) « pré-eyckien » (Londres, BL, 
Add. MS 11575, f. 66v°. Voir la notice 
de B. Cardon dans Vlaamse miniaturen 
voor Van Eyck, no 38, p. 117-121). Daniel 
était aussi vénéré à Beervelde, au nord-est 
de Gand. Cf. A. Viaene, De tarieflijsten 
van gerechtelijke bedevaarten van 
Geraardsbergen en van Gent, dans 
A. Viaene, Vlaamse pelgrimstochten, 
Bruges, 1982, no 2, p. 89. Il s’y trouvait une 
chapelle Saint-Daniel, à laquelle le peintre 
et miniaturiste Pieter van Berenvelt fit un 
don en 1413-1414 (Gand, SAG, série 330, 
no 15 (1413-1414), f. 22).

16 La chose est d’autant plus étonnante que 
les seules indications de genre trouvées 
dans les prières sont féminines. Elisabeth 
van Munte apparaît aussi en prière dans le 
bas de page du f. 120. Le haut de la page 
est occupé quant à lui par un hybride 
portant sur son écu les armes de la famille 
Rijm.

17 F. 172v°-173v°.
18 Sur ces différents cultes, voir 

D. Vanwijnsberghe et E. Verroken, 
Les Heures de Charles Le Clerc. Une 
œuvre méconnue de la jeunesse de Jean Le 
Tavernier, enlumineur de Philippe le Bon, 

dans Art de l’Enluminure, Paris, no 43, 
décembre 2012-février 2013, p. 2-95 ; 
Id., Jean Le Tavernier: A Reassessment of 
His Biography and His Work in the Light 
of an Unpublished Book of Hours, dans 
New Perspectives on Flemish Illumination. 
Papers Presented at the Colloquium Held 
in Brussels, Royal Library of Belgium, 
November 16-18, 2011 (à paraître).

19 Sur le culte de Wilgeforte dans les 
Flandres, voir principalement J. Gessler, 
La légende de sainte Wilgeforte ou 
Ontcommer, la vierge miraculeusement 
barbue. Notes bibliographiques, 
archéologiques et folkloriques, Bruxelles/
Paris, 1938. La légende serait née dans les 
anciens Pays-Bas dès la seconde moitié 
du xive siècle, probablement à Gand 
où ses premières attestations datent de 
vers 1400 et prouvent l’existence d’un 
culte plus ancien. Elle se serait ensuite 
répandue dans le reste des Pays-Bas, 
le Nord de la France et dans certaines 
régions d’Allemagne. Toujours est-il 
que la dévotion à Wilgeforte est bien 
attestée au xve siècle en région gantoise 
et dans le pays d’Alost, qui semblent 
en avoir constitué l’épicentre. Des 
cultes importants, associés parfois 
à des pèlerinages, sont documentés 
dans des bourgs tels que Bavegem près 
d’Alost, ou, plus près d’Audenarde, à 
Velzeke-Ruddershove et à Kruishoutem. 
Une gravure du début du xvie siècle 
représentant la sainte porte la mention 
Eecke, probablement une référence 
au village de Eke, au sud de Gand 
(J. Van der Stock, Early Prints, Londres/
Turnhout, 2002, no 106, p. 48). Wilgeforte 
était également vénérée à Pamele, qui 
formait avec Audenarde une « double 
ville » et ce, dès avant 1430. Ce succès a 
laissé des traces dans l’art de ces régions. 
Outre ses mentions fréquentes dans le 
calendrier, les suffrages et les litanies 
de livres d’heures du groupe Mets (voir 
cat. 2, 3, 13, 31, 42, 45, 46, 59, fig. 10.64 
et 10.115), elle est représentée dans des 
manuscrits gantois, telles les Heures de 
Jacques de Busseul (fig. 6.4), Les Heures 
Van der Vlaest (Gand, UB, ms. 2750, 
f. 112. Voir la notice 27 du Catalogue 
des œuvres) ou les Heures de Marie de 
Bourgogne (Vienne, ONB, Cod. 1857, 
f. 125v°), vers 1470-1475. Elle figure aussi 
dans une peinture murale de la crypte de 
Saint-Bavon à Gand, datable de la fin du 
xve siècle. Hans Memling la représente 
sur l’un des volets du Triptyque d’Adriaan 
Reins conservé à l’Hôpital Saint-Jean de 
Bruges (inv. no O.SJ177.1). Le
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20 H. van Asperen, Pelgrimstekens op 
perkament, Nimègue, 2009, no 3, 
p. 288-289, 536.

21 Les six images subsistantes de ce cycle 
sont concentrées sur une dizaine de folios 
(107-119v°), alors que le petit office de 
la Vierge, qui occupe pourtant trente-
huit folios, doit se contenter d’une seule 
miniature.

22 Voir la longue prière en néerlandais aux 
f. 130v°-140 ou, référence plus subtile, les 
armes parties représentant les cinq plaies 
à senestre, dans la marge supérieure du 
f. 29.

23 On notera toutefois que certaines pages 
ont disparu au fil du temps. Ainsi la 
miniature à pleine page qui ouvrait l’heure 
de complies dans les heures de la Passion. 
Cette miniature peinte sur un folio 
séparé a facilement pu être extraite lors de 
travaux de reliure.

24 L’une d’entre elles, les fonds échiquetés 
de losanges rouges et bleus, séparés par 
un épais treillis doré, n’apparaît pas 
comme telle dans les deux manuscrits 
de l’anonyme qui nous sont parvenus. 
Qu’ils appartiennent toutefois à son 
répertoire décoratif peut se déduire 
du fait que le motif a été copié par le 
suiveur de Jean Semont, un enlumineur 
fortement influencé par le Maître 
des Heures de Jean sans Peur. Voir 
Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 
p. 60, fig. 76.

25 Elles apparaissent aussi dans des folios 
détachés d’un livre d’heures (Lausanne, 
Archives de la Ville, Fonds du Musée des 
Arts décoratifs, RMI, carton no 2, no 116). 
Pour une description complète, voir la 
notice 29 du Catalogue des œuvres.

26 Avec nos remerciements à Johan 
Oosterman, qui a confirmé le bien-fondé 
de notre lecture du texte de la banderole. 
Les connotations de la quenouille sont 
multiples. Comme le montrent de 
nombreuses représentations marginales 
de dames qui la brandissent, il peut s’agir 
d’une arme de défense ou d’attaque. On 
se souviendra du passage mémorable 
du Van den vos Reynaerde où Tibert le 
chat, pris dans un collet, est frappé d’un 
coup de quenouille par le curé qui a 
emprunté l’objet à son épouse : « Die 
pape spranc an dat vier / Ende ghegreep 
zijn wijfs rocke […] Die pape liep 
Tybeert naest / Ende ghincken metten 
rocke slaen » (v. 1245-1246, 1249-1250). 
Sur la quenouille comme arma mulieris 
et symbole d’affirmation férminine, voir 

P. Verdier, Woman in the Marginalia 
of Gothic Manuscripts, dans The Role of 
Women in the Middle Ages, Albany, 1975, 
p. 130-136.

27 Comme pour souligner subtilement 
l’incongruité de ce motif, l’enlumineur a 
peint dans le bas de page un couple jouant 
aux échecs (?) sur un plateau quadrillé.

28 L’espace réservé entre la miniature et le 
traditionnel encadrement doré est occupé 
par des dragons enlacés, tels qu’on les 
trouve par exemple au f. 197v° des Heures 
de Jean sans Peur (fig. 5.15).

29 Comme le fait remarquer L. Randall 
(Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 1, p. 121), les anges porteurs 
d’écus, dans la marge supérieure, ne 
sont pas sans évoquer les sauvages 
qui occupent la même fonction dans 
un cartulaire gantois « pré-eyckien » 
(Gand, RAG, Fonds Gent, 223, f. 6. 
Cf. Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, 
no 47, p. 145-147, fig. 50). Ce manuscrit 
contient une copie de la plus ancienne 
partie du Roodboek de Gand (Gand, SAG, 
série 93, registre C, no 3), qui présente au 
f. 18 les mêmes motifs, au même endroit 
(Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, no 46, 
p. 142-145, fig. 49).

30 Panofsky, ENP, p. 121.
31 Ce personnage vu de dos, au cou brun, 

rappelle le roi terrassé par sainte Catherine 
des Heures de New York (cat. 54) (f. 29v°).

32 La Dérision du Christ (f. 96) et la 
Flagellation (f. 97) des Heures de Jean sans 
Peur nous semblent de sa main.

33 Par exemple dans les Heures de Béthanie 
(fig. 8.142), ou plus tard encore, dans 
les Heures de Marguerite d’Escornaix 
(fig. 10.77).

34 Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 1, p. 120.

35 Londres, BL, Sloane MS 2683, f. 45v° 
(Livre d’heures, Bruges, vers 1400) ; 
Londres, BL, Add. MS 11575, f. 52v° 
(Speculum humanae salvationis en moyen 
néerlandais (Spieghel der Menscheliker 
Behoudenesse), Flandre occidentale, vers 
1410). Voir B. Cardon, Pre-Eyckian 
Originality. The Middle Dutch Speculum 
Humanae Salvationis (London, B.L., 
Add. MS. 11575) and the Tradition, dans 
Flanders in a European Perspective, p. 272 
n. 25).

36 Le Maître des Heures de Marguerite 
d’Escornaix : Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, 
f. 123v° (voir cat. 13).

37 F. Lewis, From Image to Illustration : 
The Place of Devotional Images in the 

Books of Hours, dans Iconographie 
médiévale. Image, texte, contexte, Paris, 
1990, p. 38-43 ; Vlaamse miniaturen voor 
Van Eyck, p. 21 ; E. Duffy, Marking the 
Hours. English People and their Prayers, 
1240-1570, New Haven/Londres, 2006, 
p. 27.

38 Voir, par exemple, Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 105v° (fig. 8.39) ; 
New York, PML, MS M 46, f. 99v° 
(fig. 8.42). Ce thème a été représenté 
par Petrus Christus dans le tableau du 
musée de Birmingham (Birmingham 
Museums and Art Gallery, inv. P.306.35). 
Voir M. Ainsworth et al., Petrus 
Christus. Renaissance Master of Bruges 
(cat. d’exposition), New York, 1994, no 9, 
p. 112-116.

39 Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 1, p. 120.

40 G. Schiller, Iconography of Christian Art, 
1, Londres, 1971, p. 45-46.

41 E. Dhanens, Actum Gandavi. Zeven 
bijdragen in verband met de Oude 
Kunst te Gent, 4. Een Onze-Lieve-
Vrouwetekening en de spreiding van het 
model, dans Academiae analecta, 48, 1987, 
2, p. 46-48.

42 Voir les actes du colloque Campin in 
Context. Peinture et société dans la vallée 
de l’Escaut à l’époque de Robert Campin, 
1375-1445, Valenciennes/Bruxelles/
Tournai, 2007.

43 Voir le dessin cousu dans les Heures 
Van der Vlaest (UB, ms. 2750, f. 55v°) 
(fig. 8.47) ; Aschaffenburg, Hofbibliothek, 
Ms. 7, f. 68v° (fig. 8.45) ; New York, 
PML, MS M 46, f. 85v° (fig. 8.46)

44 Collection privée japonaise. Pour une 
description complète, voir la notice 20 du 
Catalogue des œuvres. Nous remercions 
James Marrow de nous avoir signalé 
l’existence de ce folio.

45 Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Maggs Bros. Ltd., Bulletin 
no 7, September 1971, no 11). Pour une 
description complète, voir la notice 34 du 
Catalogue des œuvres.

46 Philadelphie, The Free Library of 
Philadelphia, Rare Book Department, 
Lewis E M 5.20, 5.19. Pour une 
description complète, voir la notice 61 du 
Catalogue des œuvres.

47 Lawrence (Kansas), University of Kansas, 
Spencer Museum of Art, inv. 0000.1247. 
Pour une description complète, voir la 
notice 30 du Catalogue des œuvres. Ce 
folio nous a été signalé par Peter Kidd, 
que nous remercions chaleureusement.
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« C’est la nouveauté de la combinaison 
qui fait la nouveauté du résultat » 
(Émile Durkheim, Jugements de 
valeur et jugements de réalité).

8
Le Maître de Guillebert de Mets (main A)

La montée en puissance de la ligne et de la surface, sensible déjà dans les Heures 
Rijm, s’affirme dans plusieurs œuvres des années 1420-1430. Elle s’observe en 
particulier dans des manuscrits copiés par Guillebert de Mets1. Deux de ces livres 
mentionnent explicitement, on s’en souvient, le nom du copiste : le Décaméron 
de l’Arsenal2 (doc. A58) et le recueil de Bruxelles contenant la Description de 
Paris3 (doc. A57). Une autre paire de manuscrits peut lui être attribuée sur la 
foi du style de l’écriture. Le plus ancien est un Roman de Mélusine conservé à 
Paris4 ; l’autre, contemporain de la Description de Paris, un recueil comprenant 
une Chronique de Flandre et deux textes de Christine de Pizan5. L’enlumineur 
à l’œuvre dans ces quatre manuscrits est à l’évidence un partenaire privilégié de 
Guillebert de Mets, le peintre à qui il s’adressait en priorité pour illustrer son 
abondante production et qu’on pourrait considérer comme son enlumineur 
« attitré ». C’est donc à cette main que revient légitimement l’appellation de 
Maître de Guillebert de Mets. Dans ce qui suit, nous utiliserons indifféremment 
ce nom de convention ou celui, plus court, de main A.

S’il fallait caractériser en quelques mots cet artisan, on pourrait dire que c’est 
un peintre qui va à l’essentiel. Son art sans fioriture, peu sensible à l’ornement, 
exploite l’efficacité du contour et de la surface (fig. 8.1). Sa palette sage mais 
plaisante parvient à acccomoder des teintes vives, principalement des rouges et 
des bleus, avec des couleurs plus sourdes, vert-de-gris, roses pâles, ocres, voire 
gris. Ici et là, des dessins préparatoires s’observent dans certaines pages usées du 
Roman de Mélusine6. L’enlumineur s’en écarte très peu et respecte, au niveau 
de la couche picturale, la même linéarité. Il l’accentue en cerclant d’épais traits 
noirs les corps, ainsi que les drapés encore assez mous, qui accusent l’influence 
persistante de l’art des années 1400 chez un graphiste peu perméable aux inno-
vations de la peinture flamande de son époque.

La même sobriété régit l’intérieur des contours (fig. 8.2). Les carnations 
lisses sont légèrement modelées avec du blanc, du rose, voire du vert, qui leur 
confèrent cet aspect d’émail souligné par plusieurs commentateurs. Les visages 
ovoïdes ont des nez longs et fins, une petite bouche, parfois légèrement torve, 
d’épaisses lèvres marquées de rouge et ponctuées de noir pour indiquer les com-
missures. De gros yeux se devinent sous les paupières mi-closes ; leur pupille 
dilatée, parfois bleue, légèrement décentrée, donne aux personnages un air 
aimable, absent ou rêveur. De façon très caractéristique, l’arcade sourcilière et 

Fig. 8.1  Maître de Guillebert de Mets, Justice, assise 
sur un trône, entourée de Miséricorde et 
d’Information, miniature du Premier recueil 
de Bruxelles, Grammont et Gand, 1434 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. 9559‑9564, f. 6.
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l’os du nez sont soulignés d’un trait noir en forme de crochet droit. Le cou, 
légèrement plissé, révèle l’amorce d’un double menton. Dans les chevelures, 
peintes de façon mécanique, les mèches rebelles qu’affectionnait le Maître des 
Heures de Jean sans Peur sont domptées. Les barbes bifides ont l’air de pos-
tiches avec leurs pointes raides et acérées. Clairement, le rendu des pilosités, 
qui contribuait au charme tactile du livre d’heures parisien, n’intéresse plus 
la main A. Cheveux et barbes sont réduits à leur plus simple expression. Les 
mains larges aux doigts effilés, bien individualisés, s’articulent sur des poignets 
étroits et affectent une forme triangulaire bien reconnaissable. Elles semblent 
gantées, tant leur modelé est lisse. Pour le reste, les gestes sont peu expressifs, 
faisant écho aux visages empreints d’une grande retenue, une sorte d’indiffé-
rence affichée même dans des scènes tragiques. La raideur de certaines postures 
s’explique en partie par le recours fréquent à des modèles, agencés avec plus ou 
moins de bonheur. Cette technique du pastiche, dans lequel, nous le verrons, 
l’enlumineur est passé maître, n’est pas étrangère non plus au côté artificiel de 
certaines scènes.

Elle explique sans doute aussi sa relative indifférence au rendu de l’espace, 
à la représentation réaliste du cosmos, préoccupation qui, en France, se fait 
jour dès le début du xve siècle7. Les paysages (fig. 8.3) restent conventionnels, 

8.38.2

Fig. 8.2.  Maître de Guillebert de Mets, Trinité, miniature des 
Heures d’Aschaffenburg, Gand, vers 1420‑1430. – 
Aschaffenburg, Hofbibliothek, Ms. 7, f. 13v°.

Fig. 8.3  Maître de Guillebert de Mets, Fuite en Égypte, 
miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 96v°.
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des décors morcelés constitués de plaques tectoniques couvertes de pelouses, 
terrains accidentés où s’empilent des coulisses de rochers, parfois ponctuées de 
bouquets d’arbres ou d’une ville cernée de murailles. À l’arrière-plan, des fonds 
unis ou géométriques, généralement échiquetés, font écran et bouchent toute 
percée dans la profondeur de l’espace. Les constructions sont disproportion-
nées par rapport à la taille des personnages, géants perdus dans des villages de 
Lilliputiens. La reine Fleurie observe le débarquement de Guy, venu l’épouser 
(fig. 8.4). Comme dans une tapisserie, sa tête émerge de murailles crénelées qui 
ont la hauteur de son buste. Certains éléments du décor reviennent comme une 
marque de fabrique : les arbres à pommes jaunes, par exemple, dont les fruits 
dérivent probablement des feuillages de même couleur qui apparaissent dans 
les Heures Rijm (f. 158v). Dans un autre manuscrit peint par la main A – les 
Heures d’Aschaffenburg8 –, ils ornent d’ailleurs le palmier qui, selon un évangile 
apocryphe de l’Enfance, se serait courbé au passage de la Sainte Famille9. Marie, 
l’Enfant au sein, saisit un fruit pour se restaurer et nourrir son bambin (fig. 8.3).

Les intérieurs sont tout aussi convenus. S’ils sont occupés, c’est par une 
panoplie limitée d’accessoires disposés dans un espace peu profond, presque 
invariablement composé d’un carrelage peint parallèlement au plan de l’image, 
d’une balustrade moulurée, éventuellement percée de baies ou formant un 
enclos polygonal, et d’un fond géométrique, le plus souvent mosaïqué. Parmi 
les éléments architecturaux utilisés pour créer un effet de profondeur, la « ser-
lienne » est omniprésente10 (fig. 8.1). Ce dispositif dérivé de l’arc-diaphragme11 est 

8.4

Fig. 8.4  Maître de Guillebert de Mets, Guy débarque 
en Arménie pour épouser Fleurie, héritière du 
royaume, miniature de Coudrette, Roman de 
Mélusine, Gand et Tournai, vers 1420‑1430. – 
Paris, BNF, ms. fr. 12575, f. 39v° (détail). Le
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emprunté au Maître de la Mazarine et, plus spécifiquement encore aux Heures 
dites de Joseph Bonaparte12. Tout en définissant un seuil visuel, il fait office de 
coulisse et permet d’étaler le récit dans la profondeur de l’image. En fonction 
du contexte, un banc-coffre, un trône, un prie-Dieu, une colonne, un dais ou 
un catafalque peuvent venir compléter le décor. Souvent posées de travers, 
ces pièces rapportées, modèles recyclés, copiés de diverses sources picturales, 

8.5

Fig. 8.5  Maître de Guillebert de Mets, Sénèque 
tenant un livre ouvert, miniature de 
Sénèque, Tragoediae, Gand, 1425‑1430. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9881‑9882, f. 1.
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extraits de leur contexte original, obéissent à des logiques spatiales distinctes, 
qui créent un sentiment de malaise chez le spectateur contemporain, habitué 
à la rigueur de l’image photographique. Mais c’est là le propre de nombreuses 
œuvres d’enluminure, art par excellence du collage.

Cette recherche de sobriété, ce processus d’épuration des formes permet 
aux compositions de la main A d’atteindre un impact visuel optimal, qui ne 
manquera pas de charmer un large public par son langage simple et direct. Mais 
cette apparente sagesse dissimule mal le caractère fondamentalement ludique et 
transgressif de ces images, un héritage du Maître des Heures de Jean sans Peur. 
Il ne se manifeste pas dans les scènes à personnages les plus voyantes, mais dans 
l’espace périphérique des marges, lieu de liberté où la main A se laisse aller à plus 
de créativité. En mode mineur, ces bordures se contentent d’une décoration 
de simples rinceaux filigranés portant feuilles et graines ciliées d’or, ainsi qu’un 
motif très caractéristique, qui permet de les distinguer : des feuilles vertes en 
forme de coques de pistaches entrouvertes13 (fig. 8.3, 8.4, 8.7). Certaines pages 
de textes sont simplement ornées de prolongements marginaux dragonnés, du 
même type que ceux qu’affectionnait le Maître des Heures de Jean sans Peur14. 
Quand plus de solennité est requise, aux frontispices de textes importants, par 
exemple, ce tapis vert et doré peut accueillir d’épaisses acanthes colorées, aux 
feuilles ligneuses et fortement dentées, à la nervure saillante, parfois soulignée 
d’un trait pointillé (fig. 8.5). Elles forment alors de larges rouleaux dont la panse 
est parfois tapissée de motifs d’inspiration végétale ou, plus fréquemment, de 
l’échiqueté réservé aux fonds-écrans des scènes historiées ou aux initiales décorées 
(fig. 8.111). Comme son maître, la main A se plaît à jouer avec les conventions 
et à les détourner. Et quand l’engourdissement guette et qu’il faut ajouter un 
surplus de vie et de fantaisie, des personnages ou des animaux peuvent trouver 
place dans la jungle épaisse de ces motifs végétaux et servir de contrepoint. Avec 
le temps, les marges vont gagner en excentricité et, dans les dernières productions 
de la main A, elles atteignent un tel stade de développement organique qu’elles 
risquent d’entamer l’intégrité des scènes historiées.

Nous y reviendrons, mais avant tout, il faut passer en revue les principaux 
livres attribuables au Maître de Guillebert de Mets. Nous suivrons pour ce faire 
une chronologie relative, reconstruite sur la base d’œuvres datées ou datables, qui 
permettra de retracer dans ses grandes lignes l’évolution stylistique du principal 
enlumineur au service du libraire grammontois.

Le Roman de Mélusine de Paris

Après les Heures Rijm, l’un des plus anciens manuscrits du Maître de Guillebert 
de Mets est sans doute le Roman de Mélusine conservé à Paris15 (fig. 8.6). Son 
écriture encore peu enlevée s’apparente à celle des réalisations parisiennes du 
libraire grammontois que sont le Sidrac et le Lucidaire de La Haye16, les Gestes de 
Charlemagne de Paris17, le Livre des faits d’armes et de chevalerie (Art de guerre)18 et 
l’Epistre d’Othea de Christine de Pizan19, ainsi que la traduction du De amicitia de 
Cicéron par Laurent de Premierfait20. Une datation haute se justifie aussi par la 
présence, dans le corps même du manuscrit, de miniatures attribuables au Maître 
de la Règle de l’hôpital Notre-Dame, un enlumineur actif à Tournai jusque Le
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dans les années 1420-143021 (fig. 8.8) et d’un troisième enlumineur, un satellite 
du groupe Mets au style archaïque22, qui se démarque par son utilisation osten-
tatoire de la feuille d’argent, par le canon élancé de ses personnages aux petites 
têtes souvent présentées de profil et coiffées de couvre-chefs à la mode (fig. 8.7).

Après le livre d’heures de New York à l’usage d’Arras (cat. 54)23, où le Maître 
des Heures de Jean sans Peur partage la décoration et l’illustration avec Jean 
Semont et son suiveur, c’est la deuxième fois que la ville de Tournai peut être 
rattachée à un manuscrit metsien. Mais alors qu’à New York les deux groupes de 
mains interviennent dans des parties bien distinctes, dans le Roman de Mélusine, 

Fig. 8.6  Maître de Guillebert de Mets, Échange de 
livres entre Coudrette et son commanditaire, 
le seigneur de Parthenay, miniature de Coudrette, 
Roman de Mélusine, Gand et Tournai, vers 
1420‑1430. – Paris, BNF, ms. fr. 12575, f. 5. 

Fig. 8.7  Groupe Mets, Mélusine transformée en dragon 
survole le château de Lusignan, miniature de 
Coudrette, Roman de Mélusine, Gand et Tournai, 
vers 1420‑1430. – Paris, BNF, ms. fr. 12575, f. 86.

Fig. 8.8  Maître de la Règle de l’hôpital Notre‑Dame, 
Raymond autorise Fromont à se faire moine à 
Maillezais, miniature de Coudrette, Roman de 
Mélusine, Gand et Tournai, vers 1420‑1430. – 
Paris, BNF, ms. fr. 12575, f. 58 (détail).
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ils collaborent au sein d’un même cahier24, ce qui indique une certaine proxi-
mité. Se pourrait-il que ces artisans aient travaillé de concert, à Gand où Jean 
Semont aurait pu séjourner quelque temps, ou à Tournai, s’il s’avérait que la 
main A avait des liens avec cette ville ? Le problème est délicat à trancher, car 
si l’écriture peut être attribuée, comme on l’a vu, au Grammontois Guillebert 
de Mets, les miniatures sont l’œuvre d’un trio ganto-tournaisien. Pour corser 
le tout, la marge du frontispice peint par la main A (fig. 8.6) est décorée par le 
vignetteur qui intervient dans une Somme le Roi entièrement enluminée par le 
Maître de la Règle de l’hôpital Notre-Dame25 (fig. 8.17) – tournaisien donc – 
tandis que des inscriptions identifiant les personnages ont été ajoutées sur des 
miniatures peintes dans les trois styles, sans doute par Guillebert lui-même, qui 
apportait ainsi sa touche finale à l’ensemble.

8.9

Fig. 8.9  Maître de Guillebert de Mets, Aimery agonise, 
blessé involontairement par Raymond, qui 
tue le sanglier, miniature de Coudrette, 
Roman de Mélusine, Gand et Tournai, vers 
1420‑1430. – Paris, BNF, ms. fr. 12575, f. 13.
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Les cinq miniatures de la main A se démarquent par l’originalité de leur 
iconographie. Elle nous fait passer de l’intimité d’une scène d’échange de livres 
entre l’auteur, Coudrette, et son commanditaire, le seigneur de Parthenay 
(fig. 8.6), tous deux retranchés derrière une serlienne, à l’agonie en plein air 
d’Aimery, blessé en pleine chasse (fig. 8.9), ou au débarquement de Gui en 
Arménie (fig. 8.4), scène plus ambitieuse qui évoque l’accostage d’un bateau 
aux portes d’une ville. Certains éléments classiques du décor metsien sont en 
place eux aussi, tels les arbres à pommes dorées ou, dans les marges, les feuilles 
en forme de coques de pistaches.

Les manuscrits enluminés de Godevert de Wilde

Un Liber floridus conservé à Paris26 (fig. 8.10) fournit un précieux point d’ancrage 
chronologique. Daté de 1429, c’est l’un des quatre manuscrits enluminés par 
la main A pour le haut fonctionnaire ducal Godevert de Wilde (Godefroid le 
Sauvage)27. Outre l’œuvre encyclopédique de Lambert de Saint-Omer, Godevert 
possédait d’autres ouvrages en langue latine, au contenu inhabituel : le Speculum 
regum d’Alvarus Pelagius28 (fig. 8.11), un Valère-Maxime29 (fig. 8.12), ainsi qu’un 
recueil comprenant les Tragédies de Sénèque30 (fig. 8.5), tous illustrés et décorés 
par le Maître de Guillebert de Mets31. Comme l’a bien montré Christiane Van 
den Bergen-Pantens, les armes qui figurent au frontispice de ces livres et la signa-
ture ajoutée au f. 117 du Speculum regum, sont celles de Godevert de Wilde32.

Né vers 1375-1380, De Wilde occupa d’importantes fonctions au service de 
Jean sans Peur et de Philippe le Bon, dont il fut le conseiller33. Clerc du bailli des 
eaux de Sluis (L’Écluse) en 1398, il devint bailli en 1402, un poste qu’il occupa 
encore de 1413 à 1420. Sa carrière culmina lors de sa nomination au poste de 
receveur général de Flandre et d’Artois de 1409 à 1413 et de 1420 à 1422. Il mourut 
le 16 mars 1430 (n.st.) et fut enterré à Sluis, ville dont il était bourgeois. C’est 
dans une demeure de ce fidèle serviteur qu’Isabelle de Portugal séjourna à la 
Noël 1429 lorsqu’elle accosta à Sluis. Et c’est dans la même ville qu’elle épousa 
Philippe le Bon quelques jours plus tard34. 

Godevert de Wilde est généralement associé à Bruges, ville dont il possédait 
la bourgeoisie. Mais c’est oublier qu’il était aussi lié à Gand. Après la mort de 
sa première épouse, Tanne de Vooght, le 5 janvier 1423 (n.st.), Godevert épousa 
Tanne Haghelsteen et vint s’installer dans la ville scaldienne. C’est à Gand que 
survint son décès et que ses enfants payèrent un droit d’issue35. Ajoutons que 
le fils de Godevert, maître Goessin (Gossuin) de Wilde, qui hérita des livres 
de son père, résida lui aussi à Gand, dans le voisinage direct de la cour ten 
Walle et ce, dès les années 142036. On peut supposer que certains manuscrits 
d’auteurs classiques, dont on s’explique mal la présence dans la bibliothèque 
d’un fonctionnaire tel que Godevert de Wilde, ont pu être réalisés pour Goessin, 
qui avait étudié le droit civil à Bologne avant 142537. L’écriture assez fruste, peu 
professionnelle et fortement abrégée des volumes indique effectivement des 
livres destinés à l’étude plus qu’à la bibliophilie38.

Sachant que Godevert de Wilde résida à Gand entre 1424 et 1430, on 
s’explique mieux qu’il ait pu confier l’illustration de ses livres à un artisan local 
employé par la cour. En tout état de cause, ces commandes interviennent assez Le
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tard dans sa carrière, l’écriture du Liber floridus n’ayant été achevée qu’en 1429, 
quelques mois seulement avant son décès. La décoration des quatre ouvrages est 
très sobre et se concentre sur un frontispice introduit par une initiale historiée. 
Une baguette cerne tout ou partie de cette page rendue plus festive encore 
par une décoration marginale aux couleurs vives. Le reste du texte s’articule 
autour d’initiales champiées ou décorées, parfois prolongées dans la marge 
par de modestes tiges feuillues et dragonnées. La première page du Speculum 
regum (fig. 8.11) illustre bien cette simplicité. Autour de la scène de présen-
tation du livre au roi de Castille, de fins rinceaux filigranés au feuillage doré 
portent des fleurettes aux pétales barrés de traits parallèles blancs, comme on 
en trouvait déjà dans le Roman de Mélusine (fig. 8.4). Des feuilles en forme de 
coques de pistaches parsèment chichement le haut de la page, tandis que des 
rouleaux d’acanthe multicolores, aux nervures saillantes, tapissent les coins et 
les axes médians. Dans le bas, les armes de la famille de Wilde sont pendues 
à la traverse de la baguette, flanquées d’un hybride qui pointe un bâton à feu, 
ancêtre du fusil, vers un oiseau huppé bleu, perché sur une feuille enroulée 
dans la marge opposée. Le frontispice des Tragédies de Sénèque (fig. 8.5) suit 
la même ordonnance, même si sa facture plus fruste pourrait être le fait d’un 
assistant. Les acanthes du bas de page, au lieu d’être entées sur la baguette, sont 

8.11 8.12

Fig. 8.10  Maître de Guillebert de Mets, Adam et Ève, 
miniature de Lambert de Saint‑Omer, Liber 
floridus, Gand, 1429. – Paris, BNF, ms. lat. 9675, f. 5.

Fig. 8.11  Maître de Guillebert de Mets, L’auteur 
offrant son œuvre au roi de Castille Alphonse 
XI le Juste, miniature d’Alvarus Pelagius, 
Speculum regum, Gand, 1425‑1430. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9596‑9597, f. 3.

Fig. 8.12  Maître de Guillebert de Mets, Valère Maxime 
tenant un livre ouvert, miniature de Valère 
Maxime, De dictis factisque mirabilibus, Gand, 
1425‑1430. – Bruxelles, KBR, ms. 9902, f. 1. Le
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des rameaux fraîchement arrachés de leur branche mère. Une fleur fantastique, 
à mi-hauteur de la marge de droite, annonce la végétation exubérante qui 
caractérisera les dernières productions de la main A. Elle est préfigurée aussi 
par la curieuse efflorescence occupant le même emplacement dans le frontispice 
du Valère Maxime (fig. 8.12). Une grande sobriété est de mise, la page n’ayant 
pour seule décoration que des prolongements marginaux dragonnés, un type de 
décoration délicieusement archaïque vers 1430. La modestie de ce décor ressort 
d’ailleurs d’une indication de prix, laissée dans le manuscrit : c’est une vignette 
à quatre sous39. Le Liber floridus, enfin, combine les deux types de décoration. À 
l’intérieur du livre, les parties importantes du texte s’ouvrent sur des initiales à 
prolongements dragonnés. En revanche, le frontispice (fig. 8.10) est très proche 
de celui du Speculum regum (fig. 8.11), dont il reprend la claire ordonnance, 
les marges à rosettes et les coques de pistaches, avec toutefois des acanthes 
plus sobres cédant la place, dans les coins du bas de page, à des excroissances 
tapissées du quadrillage normalement dévolu au fond des initiales historiées. 
Toujours cette utilisation ludique de motifs traditionnels. Elle est magistrale 
dans l’initiale historiée introduisant le texte. Car peut-on imaginer meilleur 
prélude qu’une représentation d’Adam et Ève ? L’enlumineur pousse le jeu plus 
loin en faisant passer son arbre de prédilection pour celui de la connaissance 
et les pommes d’or dont il parsème ses compositions, pour les fruits qui vont 
entraîner l’humanité dans sa chute. De façon plus subtile encore, il fait surgir 
dans la saynète la tête dragonnée d’un prolongement marginal qui endosse le 
rôle du tentateur.

Les manuscrits enluminés de Godevert de Wilde présentent une certaine 
cohérence stylistique, même si des différences de qualité sont indéniables. Rien 
ne s’oppose à ce que des textes que le conseiller du duc avait sans doute accu-
mulés aient été décorés et illustrés au cours d’une seule et même campagne 
d’enluminure, menée peu avant 1430 par le Maître de Guillebert de Mets et 
un éventuel assistant. Godevert de Wilde incarne bien en tout cas le client type 
du miniaturiste : un important fonctionnaire flamand du duc de Bourgogne, 
lié à Gand.

Les Heures Beck et leur relation avec 
les Heures Bonaparte

C’est au cours des années 1420-1430, période d’intense activité, qu’ont dû être 
enluminées les Heures Beck40 (fig. 8.13), franchement inspirées d’un manus-
crit parisien de la Librairie de Bourgogne, les Heures dites de Joseph Bonaparte 
aujourd’hui conservées à la Bibliothèque nationale de France41. La proximité 
de certaines compositions est telle – un commentateur les dit « littéralement 
pillées »42 – qu’elle pourrait indiquer un contact direct avec l’œuvre, au cours 
duquel la main A aurait eu le loisir d’en copier les principales scènes historiées.

Le commanditaire du manuscrit de Paris est malheureusement resté inconnu, 
mais on le suppose lié au roi de France Charles VI et partisan du camp bour-
guignon, car le codex parvient très tôt, peut-être par voie de succession, entre 
les mains de Philippe le Bon. Comme c’était souvent le cas pour des livres de 
dévotion anciens dont il avait hérité et qu’il utilisait régulièrement – songeons 
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aux Grandes Heures de Philippe le Hardi43 ou au Bréviaire de Jean sans Peur44 –, 
Philippe n’hésita pas à remanier le manuscrit et à lui adjoindre plusieurs textes, 
des psaumes, des prières pour les jours de la semaine et quelques suffrages, qui 
furent enluminés en Flandre entre 1421 et 1430 par le Groupe aux Rinceaux d’or 
et munis des armes et emblèmes ducaux45. L’illustration du corps du volume 
original, quant à lui, est attribuée à cet enlumineur qui a été détaché du groupe 
Boucicaut et que, depuis Bartz et Avril, on appelle le Maître de la Mazarine46. 
Elle est datée de vers 141547.

8.13

Fig. 8.13  Maître de Guillebert de Mets, Crucifixion, 
miniature des Heures Beck, probablement Tournai, 
vers 1420‑1430. – Collection privée suisse, f. 142. Le
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Les Heures Beck sont l’une des tentatives les plus abouties de réplique, dans 
les anciens Pays-Bas méridionaux, d’un livre d’heures parisien. Le calendrier 
composite comporte une entrée pour chaque jour de l’année, selon l’habitude 
française (fig. 8.14). Quelques rares fêtes s’écartent du canevas parisien et lui 
donnent une petite touche nordique : Piat, en lettres d’or, le 1er octobre, mais 
aussi, à l’encre noire cette fois, Quentin, le 3 juillet ou Ghislain le 9 du même 
mois. François apparaît sous sa forme picarde de Franchois le 4 octobre, tandis 
que Bavon est mentionné à la date inhabituelle du 24 janvier, lui qui est célé-
bré en grandes pompes à Gand le 1er octobre. La mise en page est de tradition 
française elle aussi, avec des miniatures à mi-page, peintes dans le corps du 
texte plutôt que sur des folios isolés. D’autres détails raccrochent le livre à la 
France : le cycle d’illustration des petites heures de la Vierge, par exemple, 
qui se termine, à complies, par le Couronnement de la Vierge plutôt que par 
la Fuite en Égypte ou le Massacre des Innocents, formules en vogue dans les 
Flandres et en Hainaut48.

Ce caractère français prononcé s’explique peut-être par la destination du livre, 
probablement commandé pour un habitant de Tournai, ville qui, au xve siècle, 
dépendait directement de la Couronne de France. Les rubriques, tout comme 
dans une moindre mesure le calendrier, suivent une scripta picarde, le dialecte 
parlé à Tournai. Le calendrier n’est certes pas spécifiquement tournaisien : il 
ne comporte ni la Saint-Éleuthère honorant le patron principal de la ville, ni 
la dédicace de la cathédrale, mais bien la fête de saint Piat, patron secondaire, 
inscrite en lettres d’or pour marquer son importance. Éleuthère apparaît en 
revanche dans les litanies, aux côtés d’autres saints vénérés à Tournai et dans 
sa région : Brice, Amand, Géry, Aubert, Vaast ou Ghislain. Plus significative 
encore, la reliure du manuscrit, peut-être contemporaine de celui-ci, porte la 
signature estampée au petit fer de Jacques Pouille, un artisan attesté à Tournai 
en 144549 (fig. 8.15). Les tranches du livre sont décorées de fleurs de lys (fig. 8.16), 
une pratique attestée dans d’autres manuscrits tournaisiens et qui reflète vrai-
semblablement la loyauté viscérale des Tournaisiens à la Couronne de France50. 
Ajoutons à cela que le livre est attesté jusqu’en 1907 dans des collections locales, 
la dernière étant celle des bibliophiles tournaisiens Henri et Louis Casterman. 
Seule l’identification de l’écu figurant au f. 29 pourrait corroborer ou infirmer 
l’hypothèse d’une destination tournaisienne du manuscrit : malheureusement 
ces armes résistent toujours à l’analyse51.

Un autre élément important semble pourtant étayer cette idée : la présence de 
bordures très simples (fig. 8.13), constituées d’une fine vigneture à l’encre noire 
portant des feuilles et des graines ciliées dorées, ainsi que des motifs végétaux 
de couleur, semés avec parcimonie dans un réseau assez dense qui accueille aussi 
des dragons ou de courts rinceaux d’acanthe. Or les mêmes marges garnissent 
deux manuscrits enluminés, en tout ou en partie, par le Maître tournaisien de 
la Règle de l’hôpital Notre-Dame : un recueil contenant la Somme le Roi de 
Laurent du Bois et le Livre des bonnes meurs de Jacques Legrand52 (fig. 8.17) 
et, plus significatif ici, le Roman de Mélusine de Paris, où elles entourent une 
miniature de la main A (fig. 8.6).

Christopher de Hamel a fait observer que les miniatures avaient été peintes 
après la décoration marginale, en suivant des instructions sommaires, en français 

Fig. 8.14  Page du calendrier des Heures Beck, 
probablement Tournai, vers 1420‑1430. – 
Collection privée suisse, f. 11v°.

Fig. 8.15  Signature de Jacques Pouille (iaqpouille).

Fig. 8.16  Tranche décorée de fleurs de lys.
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selon lui, encore déchiffrables dans certaines marges53. Les miniatures auraient 
donc très bien pu être réalisées par un artisan de passage à Tournai. Mais 
cette idée stimulante se heurte, selon nous, à plusieurs écueils. L’ampleur de la 
tâche, tout d’abord – pas moins d’une vingtaine de scènes historiées –, semble 
exclure une intervention éclair. À cela s’ajoute que la collaboration du Maître de 
Guillebert de Mets et du vignetteur tournaisien n’est pas ponctuelle : ils inter-
viennent tous deux, mais sur des folios séparés, dans un recueil de textes conservé 
à Bruxelles, copié par le Grammontois54. On ajoutera enfin que les mêmes 
marges s’observent dans un autre manuscrit copié par Guillebert, bruxellois 

8.17

Fig. 8.17  Maître de la Règle de l’hôpital Notre‑Dame, 
Le dominicain Laurent du Bois présentant 
son œuvre au roi de France, miniature de 
Laurent du Bois, Somme le Roi, Tournai, vers 
1420‑1430. – Bruxelles, KBR, ms. 9544, f. 4. Le
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lui aussi, mais dépourvu de scènes historiées (fig. 3.11)55. Ces quelques exemples 
attestent une collaboration étroite et répétée entre le scribe, la main A et un 
peintre de bordure actif dans le milieu tournaisien. De sorte que l’on peut se 
demander si la main A, qui semblait jusqu’à présent bien ancrée à Gand, n’a 
pas effectué des séjours de travail plus ou moins longs à Tournai avant 1430.

Une observation nouvelle semble aller dans ce sens. L’examen attentif des 
fragments d’instructions à l’enlumineur qui se déchiffrent encore dans le bas 
de plusieurs pages des Heures Beck montre que ces textes ne sont pas rédigés 
exclusivement en français, mais également en néerlandais, langue d’ailleurs 
prédominante dans les quelques fragments encore lisibles56. Ce « bilinguisme » 
pourrait s’expliquer aisément dans le cas d’un artisan flamand installé dans 
une ville francophone, amené à établir, de concert avec son commanditaire, le 
programme iconographique un peu particulier d’un livre d’heures personnalisé. 
L’enlumineur, qui passait sans doute indifféremment d’une langue à l’autre, 
n’aura nullement cherché à homogénéiser ces notes de travail provisoires, des-
tinées de toute façon à disparaître.

En tout état de cause, après les Heures de New York enluminées en partie 
par Jean Semont et le Roman de Mélusine, c’est la troisième fois qu’un point 
de contact est attesté entre le groupe Mets au sens large et la ville de Tournai. 
La décoration secondaire permet en outre de proposer une fourchette chrono-
logique pour le manuscrit, contemporain de l’activité du Maître de la Règle 
de l’hôpital, qui peut être située dans les années 1420-143057. Cette datation 
large s’accorde bien avec le degré d’évolution du style de la main A, encore 
très dépendante ici du Maître des Heures de Jean sans Peur.

L’une des caractéristiques les plus remarquables des Heures Beck est l’assi-
duité avec laquelle le Maître de Guillebert de Mets recycle des compositions 
tirées des Heures Bonaparte : au moins huit miniatures en sont directement 
inspirées58. Leur degré de fidélité est variable. L’une des plus exactes, la Nativité 
(fig. 8.18, 8.19), ne possède qu’une conformité de façade. Les éléments du décor 
sont grosso modo les mêmes : une grange et sa charpente capricieuse, munie de 
lucarnes, reposant à l’avant sur deux poutres, à l’arrière sur un mur de moel-
lons percé d’une baie rectangulaire ; la vierge couchée sur un matelas rouge, 
flanquée de Joseph et d’une servante qui verse l’eau du bain de l’Enfant. Mais 
tous ces éléments diffèrent sensiblement dans le détail de leur exécution. Le 
mur ocre de gauche a été remplacé par un clayonnage qui épouse maladroite-
ment les anfractuosités du mur de pierre ; le gazon d’origine fait place au sol 
carrelé d’une demeure bourgeoise ; la servante s’est parée d’une autre robe ; 
les cornes du bœuf et les oreilles de l’âne ont miraculeusement poussé : elles 
sont plus hautes et pointues ; leur mangeoire, un support clayonné sur lequel 
est posée une auge de bois, s’est transformée en un baquet d’osier tressé d’un 
seul tenant ; le matelas rouge est plus carré à hauteur du cou de la Vierge. 
Dans l’ensemble, les gestes sont plus maniérés dans la miniature des Heures 
Beck, celui de la Vierge, par exemple, qui étend la main pour tester la chaleur 
du bain, l’auriculaire dressé et le pouce écarté, ou ceux de la servante et de 
Joseph, dont les mains en prière ont d’ailleurs été ajoutées. La position des 
différents personnages dans l’espace montre également des écarts significatifs. 
La servante et la cuve de bain, pour ne citer qu’elles, ont subi une réduction 
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de taille et sont placées un peu plus en retrait dans la miniature de la main A. 
Mais la mutation la plus frappante est sans doute la différence de couleurs 
entre les deux miniatures : à la chaleur des bleus, des oranges et des ocres du 
Maître de la Mazarine, s’est substitué l’éclat d’acier des gris-bleu, verts éteints 
et ocres pâles des Heures Beck. Le manteau orange de la servante a bleui, les 
grès brunâtres du mur du fond se sont mutés en pierre bleue ; gris-vert les 
clayonnages qui, au départ, avaient une belle couleur de paille. La robe de la 
Vierge a viré au vert, tandis que l’habit mauve de Joseph a rosi. Toutes ces 
variantes indiquent une chose : que l’enlumineur des Heures Beck s’est fondé 

8.19

8.18

Fig. 8.18  Maître de Guillebert de Mets, Nativité, miniature 
des Heures Beck, probablement Tournai, vers 
1420‑1430. – Collection privée suisse, f. 67.

Fig. 8.19  Maître de la Mazarine, Nativité, miniature 
des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 63. Le
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non pas sur des calques coloriés, qui lui auraient assuré une fidélité parfaite 
à l’original, mais sur des modèles dessinés, copiés peut-être à main libre, aux 
contours plus ou moins détaillés et exacts, dont l’enlumineur use avec une 
grande liberté. Ces dessins intermédiaires expliquent à la fois les écarts observés 
par rapport aux compositions des Heures Bonaparte, les erreurs d’interprétation 
consécutives à la perte d’informations contenues dans les modèles et, surtout, 
la transformation complète de la palette colorée.

Ailleurs, ces modèles sont utilisés avec plus de liberté encore. Dans l’Annonce 
aux bergers (fig. 8.20, 8.21), le fond rouge à ramages dorés a cédé la place à un 
paysage conventionnel traversé par une rivière, des bâtiments plantés sur des 
terrasses et des collines se détachant sur un ciel argenté. L’ange de l’Annonce 
n’y a plus sa place et se trouve relégué dans une étroite zone dorée, dans le haut 
du cintre couronnant la scène, où l’on devine à peine sa présence. Au point 
qu’on pourrait se demander vers où se tourne le regard des bergers et du chien 
qui, dans l’axe de la composition, pointe le museau vers le ciel. Pour le reste, la 
composition montre à nouveau ce mélange de fidélité à d’infimes détails – la 
gourde du berger de droite, par exemple – et de variations qui témoignent de 
la « mouvance » avec laquelle un artisan pouvait adapter son modèle59. Celui-ci 
fait partie d’un fonds d’atelier qui peut être utilisé et réutilisé pendant de nom-
breuses années, telle l’Annonce aux bergers, par exemple, recyclée jusqu’à la fin 
des années 1440 par le Maître des Privilèges de Gand60. Une composition peut 
également être détournée, comme le Saint Luc des Heures Bonaparte, qui offre 
son décor à l’Annonciation Beck (fig. 8.22, 8.23) : une sorte de loggia surmontée 
d’un étage percé de deux lucarnes, posée sur un soubassement à colombages. Un 
escalier à vis y donne accès, motif emprunté, semble-t-il, au Maître des initiales 
de Bruxelles61. Marie a pris la place de saint Luc, une substitution expliquant 
l’hapax iconographique qui montre la Vierge en prière derrière un lutrin, le 

8.20 8.21

Fig. 8.20  Maître de Guillebert de Mets, Annonce aux bergers, 
miniature des Heures Beck, probablement Tournai, 
vers 1420‑1430. – Collection privée suisse, f. 61v°.

Fig. 8.21  Maître de la Mazarine, Annonce aux bergers, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 68.

Fig. 8.22  Maître de Guillebert de Mets, Annonciation. 
Armes du commanditaire portées par un ange, 
miniature des Heures Beck, probablement Tournai, vers 
1420‑1430. – Collection privée suisse, f. 28v°‑29.

Fig. 8.23  Maître de la Mazarine, Saint Marc, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 21 (détail).
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8.22

8.23

Labia mea aperies inscrit sur un rotulus déroulé derrière la tablette de travail. 
Le bœuf a cédé sa place à l’ange Gabriel, un peu à l’étroit dans ses grandes 
ailes déployées. Notons au passage que Marie a hérité des pupilles bleues déjà 
observées chez les Vierges du Maître des Heures de Jean sans Peur. L’Office 
des morts (fig. 8.24, 8.25), enfin, n’est plus qu’une interprétation très libre de 
la source parisienne. Les composantes principales sont les mêmes – serlienne, 
intérieur d’église où repose le cercueil posé de travers sur le sol, des stalles à sa 
gauche, deux pleurants à droite. Mais pour le reste tout a changé : le format, 
plus ramassé, le bel intérieur d’église, dont on apercevait les voûtes s’enfonçant 
en oblique dans la profondeur de l’édifice, le groupe de chantres, désormais 
installé dans des stalles plus courtes, le catafalque qui brille par son absence. 
Réagencement radical, voulu et concerté par la main A, qui disposait pourtant 
d’un modèle de l’original, comme l’atteste une miniature de sa main, plus tardive 
(fig. 8.156). Elle réinterprète certains éléments manquant dans la composition 
des Heures Beck. Cette image nous permet aussi de comprendre l’origine, dans 
l’œuvre de la main A, d’un motif aussi caractéristique que la serlienne : après en 
avoir découvert les potentialités dans des productions parisiennes, l’enlumineur 
va user et abuser de cet artifice qui le distingue de ses collègues flamands. Le
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Pour le Maître de Guillebert de Mets, les Heures Bonaparte constituèrent 
assurément une source privilégiée de modèles. C’est à ces dessins qu’est impu-
table le caractère tranché, métallique de miniatures qui n’ont pas adopté la tac-
tilité moelleuse des compositions parisiennes. Les miniatures Mets répercutent 
plutôt la linéarité du modèle, elles affirment la primauté du dessin, avec une 
sécheresse parfois douloureuse qui n’empêche pas une certaine fluidité, comme 
dans les drapés au plissé complexe de l’éclatant manteau bleu de la Vierge. Ses 
esquisses et ses notes de travail, l’enlumineur les interprète et les agence à sa 
guise. Il accentue le maniérisme des gestes, laisse libre cours à sa prédilection 
pour l’ornement, anime les textiles de motifs décoratifs, borde les vêtements de 

8.25

8.24

Fig. 8.24  Maître de la Mazarine, Office des morts, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 137v° (détail).

Fig. 8.25  Maître de Guillebert de Mets, Office des morts, 
miniature des Heures Beck, probablement Tournai, 
vers 1420‑1430. – Collection privée suisse, f. 150.
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8.26

8.27

larges franges. Il brise l’hiératisme du Dieu le Père de la Trinité (fig. 8.26, 8.27) 
en le présentant non plus de front, mais légèrement tourné vers la gauche. Ce 
faisant, il s’éloigne sensiblement de l’art léché, classique, presque abstrait du 
Maître de la Mazarine pour lui conférer une rugosité nouvelle, une indéniable 
monumentalité qui a conduit certains commentateurs à lui reconnaître des 
affinités avec l’art de Robert Campin62. 

Quand et à quelle occasion la main A a-t-elle pu étudier les Heures Bonaparte ? 
On ne peut malheureusement que spéculer sur cette question pourtant essen-
tielle. Pour ce qui est du moment, si l’on se réfère aux marges des Heures Beck, 
les modèles ont pu être disponibles dès la fin des années 1410, peu de temps 
donc après que les Heures Bonaparte soient entrées en la possession de Philippe 
le Bon. Un moment privilégié pourrait être celui où le manuscrit ducal, dére-
lié, fut pourvu de nouveaux cahiers par un scribe et un enlumineur flamand 
du Groupe aux Rinceaux d’or, une intervention datable dans les années 1420. 
L’ensemble du manuscrit fut-il confié à l’enlumineur chargé de le compléter, 
peut-être pour qu’il veille à une certaine homogénéité de la décoration ? Comme 
l’a bien montré Ana Lemos, certaines compositions l’inspireront en tout cas 
pour quatre des miniatures des Heures de Duarte (Édouard Ier de Portugal)63. 
On pourrait imaginer que c’est chez ce confrère que la main A eut l’occasion de 
copier fidèlement les miniatures. Ou plutôt qu’il put avoir un accès privilégié 
à la Librairie de Bourgogne par l’intermédiaire du garde des joyaux Jean de 
Lachenal qui était chargé de sa conservation et à qui Guillebert de Mets avait 
eu affaire64. Il faut d’ailleurs se demander si le Maître des Heures de Jean sans 
Peur lui-même n’avait pas pu examiner le manuscrit : l’originalité de ses com-
positions « débordantes » (fig. 5.11) s’expliquerait assez naturellement s’il avait 
pu s’imprégner de l’Annonciation (fig. 5.9) ou du David pénitent des Heures 
Bonaparte (fig. 5.10). Rien malheureusement ne permet d’appuyer cette idée. 

Fig. 8.26  Maître de Guillebert de Mets, Trinité, 
miniature des Heures Beck, probablement 
Tournai, vers 1420‑1430. – Collection 
privée suisse, f. 201 (détail).

Fig. 8.27  Maître de la Mazarine, Trinité, miniature 
des Heures Bonaparte, Paris, vers 1415. – 
Paris, BNF, ms. 10538, f. 198 (détail). Le
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On sait simplement, pour se limiter à l’exemple le mieux documenté, celui 
du palais du Coudenberg à Bruxelles, que la librairie ducale se trouvait dans 
sa partie la plus privée. Elle était située au-dessus de sa chambre65. Son accès 
devait par conséquent être très réservé. Et si des exemples tardifs de prêts de 
livres sont attestés, ils restent exceptionnels et limités aux proches du duc et à 
des fonctionnaires de haut niveau66. Il semble en définitive avoir été beaucoup 
plus difficile d’accéder à la Librairie de Bourgogne qu’à une collection plus 
prestigieuse encore : la bibliothèque du roi de France67.

Quelle que soit la façon dont la main A a pu se familiariser avec elles, les 
Heures Bonaparte constituent l’une des sources principales de sa connaissance 
de l’enluminure parisienne et de l’art du Maître de la Mazarine. Les composi-
tions qu’il y copie lui fournissent un réservoir de modèles dans lequel il puisera 
abondamment par la suite.

Quelques livres d’heures et de prières 
des années 1420-1430

L’impact des Heures Bonaparte est sensible, mais moins prononcé, dans trois 
manuscrits contemporains des Heures Beck, des livres d’heures ou de prières au 
contenu original, probablement destinés à des commanditaires aisés qui pou-
vaient se permettre le luxe de personnaliser leurs ouvrages de dévotion privée.

Malgré leur état lacunaire, les Heures d’Aschaffenburg (fig. 8.28) se démarquent 
par la richesse de leur contenu et par leur nombre impressionnant de textes 
en moyen néerlandais, à commencer par un calendrier composite comportant 
plusieurs saints gantois rubriqués en rouge68. Les litanies, avec Bavon et Liévin, 
sont du même tonneau, tandis que les heures de la Vierge suivent un usage 
indéterminé. Seuls les suffrages manquent d’originalité, mais c’est sans doute 
la partie du livre qui a le plus souffert puisque l’on retrouve au moins trois de 
ses miniatures insérées sans texte au début du livre, entre la messe et les petites 
heures de la Vierge69. Tout aussi singulier est le contenu des Heures de New York 
à l’usage de Sarum70 (fig. 8.29), un livre résolument anglais par son calendrier, 
ses litanies et ses suffrages, comportant toute la panoplie des saints vénérés 
outre-Manche. Le substrat flamand, probablement gantois, affleure toutefois 
par la présence de Bavon au calendrier et dans les litanies, ou par des détails 
plus subtils, telle l’orthographe flamandisée de certains noms latins71. Un scribe 
anglais a pu compléter le texte, tandis qu’un compatriote enlumineur s’est chargé 
de décorer et d’illustrer une partie des heures de la Vierge, l’office des morts et 
les prières aux saints Erkenwald et Æthelred. La présence de Gatien dans les suf-
frages s’explique mal : peut-être est-elle liée à la personnalité du commanditaire, 
mais il faut reconnaître que les raisons de ce choix nous échappent pour l’instant. 
À ces deux manuscrits étroitement liés par leur illustration, s’en rattache un 
troisième, conservé à Paris, qui n’est pas un livre d’heures à proprement parler, 
mais plutôt un recueil de prières et de courts offices pour les différents jours de 
la semaine72. Conservé dans un état plus fragmentaire et chahuté encore que les 
Heures d’Aschaffenburg, ce manuscrit comporte le portrait et les armes du couple 
qui le posséda dans la seconde moitié du xve siècle : Joris van der Meere et son 
épouse Barbara van Clessenare, deux citoyens éminents de la ville d’Audenarde 
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8.29

Fig. 8.28  Maître de Guillebert de Mets, Visitation, 
miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 55v°‑56.

Fig. 8.29  Maître de Guillebert de Mets, Saint Georges, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage 
de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – New 
York, PML, MS M 46, f. 27v°‑28. Le
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8.31 8.32

8.30

Fig. 8.30  Maître de Guillebert de Mets, Jugement dernier, 
avec les commanditaires en prière, miniature du 
Livre de prière de Joris van der Meere, Gand, vers 
1420‑1430. – Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 56 v°. 

Fig. 8.31  Maître de Guillebert de Mets, Saints Simon 
et Jude, miniature du Livre de prière de Joris 
van der Meere, Gand, vers 1420‑1430. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 77 v°.

Fig. 8.32  Maître de Guillebert de Mets, Confession d’un 
laïc, miniature du Livre de prière de Joris van der Meere, 
Gand, vers 1420‑1430. – Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 45.
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(fig. 8.30). Les suffrages présentent une sélection tout à fait remarquable de 
saints, dont certains, tels Macaire et Wilgeforte, sont liés à la région gantoise, 
au Pays d’Alost et à Pamele-Audenarde, tandis que d’autres, Maur et Victor de 
Marseille par exemple, sont nettement plus rares dans ces contrées73.

Ces livres au contenu original partagent deux caractéristiques : la couleur 
gantoise de leur texte et le fait qu’ils ont été peints par le même enlumineur, 
sans doute vers la même époque, puisqu’on y reconnaît le style mûr du Maître 
de Guillebert de Mets. La décoration secondaire conjugue éléments archaïques 
et plus modernes. Elle est typique de cette fidélité du groupe Mets à des for-
mules de décoration établies, une continuité qui rend parfois hasardeuse toute 
tentative de datation des œuvres. À la tradition ressortent les prolongements 

8.33

8.34 8.35

Fig. 8.33  Maître de la Mazarine, Sainte Anne et la Vierge, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 226v° (détail).

Fig. 8.34  Maître de Guillebert de Mets, Saints Cyr et Julitte, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende dorée, 
Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, Collection 
of the Duke of Norfolk, f. 116v° (détail).

Fig. 8.35  Maître de Guillebert de Mets, Sainte 
Anne et la Vierge, miniature des Heures 
d’Aschaffenburg, Gand, vers 1420‑1430. – 
Aschaffenburg, Hofbibliothek, Ms. 7, f. 33v°. Le
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marginaux dragonnés hérités de l’art du début du xve siècle (fig. 8.29, 8.30), qui 
continuent à décorer les pages de texte jusque dans les années 1430, les enca-
drements moulurés à rosettes et à coins quadrilobés (fig. 8.28, 8.36, 8.39), ainsi 
que les ramages argentés et dorés décorant les fonds (fig. 8.49, 8.58). Les trois 
manuscrits ne manquent pas de jouer avec les conventions en bordant certaines 
miniatures du damier normalement réservé aux arrière-plans (fig. 8.40, 8.45, 
8.46). Le manuscrit de Paris présente d’autres archaïsmes inspirés de certaines 
pages des Heures de Jean sans Peur : les bordures tapissées de simples vignetures, 
par exemple (fig. 8.31), ou l’étonnant ruban doré sur lequel reposent des acanthes 
enroulées autour d’un fin tuteur (fig. 8.32), un dispositif illusionniste que l’on 
retrouve, sous plusieurs variantes dans le manuscrit ducal (fig. 7.17). Ces motifs 
n’apparaissent plus dans les manuscrits d’Aschaffenburg et de New York, indice 

8.36

Fig. 8.36  Maître de Guillebert de Mets, Nativité, 
miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 79v°.

Fig. 8.37  Maître de Guillebert de Mets, Annonciation, 
miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 43v°.

Fig. 8.38  Maître de Guillebert de Mets, Crucifixion, 
miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 28v°.

Fig. 8.39  Maître de Guillebert de Mets, Jugement 
dernier, miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 105v°.

Fig. 8.40  Maître de Guillebert de Mets, Annonciation, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage 
de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – 
New York, PML, MS M 46, f. 47v°.

Fig. 8.41  Maître de Guillebert de Mets, Crucifixion, miniature 
d’un Livre d’heures à l’usage de Sarum, Gand, vers 
1420‑1430. – New York, PML, MS M 46, f. 74v°.

Fig. 8.42  Maître de Guillebert de Mets, Jugement 
dernier, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – 
New York, PML, MS M 46, f. 99v°.
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probable de l’antériorité du livre d’oraisons parisien. Plus en accord avec leur 
temps, les bordures à feuilles en coques de pistaches présentent divers degrés 
de finition et de densité. Celles du manuscrit de Paris se distinguent à nouveau 
par leur caractère aéré et ordonné, par leur facture soignée également, par la 
fantaisie de leur répertoire végétal, leurs fleurs au gros pistil jaune ou leurs courtes 
acanthes tourbillonnantes et colorées. Autour du Jugement dernier (fig. 8.30), 
des violettes sont peintes avec réalisme.

Les scènes historiées à pleine page sur des folios encartés témoignent de 
l’utilisation systématique de modèles. Certains appartiennent de longue date au 
fonds de l’atelier et sont réinterprétés avec plus ou moins de fidélité ; d’autres 

8.37 8.38 8.39

8.40

8.41 8.42
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formules se mettent en place, qui connaîtront un grand succès chez les suiveurs 
du groupe Mets. Les Heures d’Aschaffenburg illustrent parfaitement ce mélange 
de tradition et d’innovation. Elles empruntent aux Heures Bonaparte au moins 
deux de leurs compositions : Sainte Anne et la Nativité. La première (fig. 8.35, 
8.33) est très fidèle à l’original : elle va jusqu’à en reprendre le muret dont la 
position diagonale dynamise la composition ; en revanche, elle renonce au fond 
à ramages de l’original parisien, qu’elle remplace par un quadrillage uniforme, 
désormais parallèle au plan de la page. Dans la Nativité (fig. 8.36), le modèle 
(fig. 8.19) a été profondément remanié, un dais remplaçant l’étable originale. On 
sent encore la présence « par implication » de Joseph, personnage invisible dont 
l’empreinte conditionne la courbure de la tenture verte, à la droite du tableautin. 
À côté de cela, des compositions telles que l’Annonciation (fig. 8.37, 8.40), la 
Crucifixion (fig. 8.38, 8.41) ou le Jugement dernier (fig. 8.39, 8.42) apparaissent 
à l’identique dans les Heures de New York et seront adoptées par le Maître des 
Privilèges de Gand, successeur direct du groupe Mets74. Cet anonyme réutilisera 
à l’envi le dispositif triparti – carrelage, balustrade et fond géométrique – sys-
tématisé par le groupe Mets dans les années 1420-1430.

Grande est la proximité entre les Heures d’Aschaffenburg et de New York, 
qui partagent une dizaine de compositions. Outre celles déjà évoquées, signa-
lons des thèmes plus rares comme l’Ange portant un écu avec les instruments 
de la Passion, figuré en tête d’une prière à la Sainte Croix dans le manuscrit 
allemand (fig. 8.43) et, de façon inhabituelle, pour introduire les psaumes de 
la pénitence à New York (fig. 8.44). La Vierge au croissant, elle non plus, n’est 
pas des plus fréquentes dans les livres d’heures, mais elle ressurgit plusieurs 
fois dans le groupe Mets, la version de la main A (fig. 8.45, 8.46) découlant 
probablement de celle des Heures de Daneel Rijm (fig. 7.2). Nous attribuons 
au groupe Mets un dessin sur parchemin présentant une variante de ce thème, 
cousu dans un livre d’heures gantois des années 1460, les Heures Van der 
Vlaest75 (fig. 8.47). Il présente la Vierge debout, le bas de la robe posé contre 

8.43 8.44

Fig. 8.43  Maître de Guillebert de Mets, Ange portant un écu 
avec les instruments de la Passion, miniature des 
Heures d’Aschaffenburg, Gand, vers 1420‑1430. – 
Aschaffenburg, Hofbibliothek, Ms. 7, f. 187v°.

Fig. 8.44  Maître de Guillebert de Mets, Ange portant un écu 
avec les instruments de la Passion, miniature d’un 
Livre d’heures à l’usage de Sarum, Gand, vers 
1420‑1430. – New York, PML, MS M 46, f. 103v°.
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un croissant de lune à visage humain76. La tête légèrement inclinée de la 
Vierge, son petit menton rond et son nez allongé, ses cheveux tirés à l’arrière 
dégageant une oreille, la forme de sa couronne, le geste même de l’Enfant, 
le drapé ample et creusé qui se casse sur le sol en formant un large pli en 
forme d’oméga, tout ceci rapproche le dessin de Gand des productions de la 
main A. Le fait que la même Vierge soit figurée sous forme de statue sur la 
cheminée d’une des miniatures du Livre des privilèges de Gand77 (fig. 8.48), 
attribuable au principal suiveur du groupe Mets, renforce cette probabilité. 

8.45 8.46

8.47

8.48

Fig. 8.45  Maître de Guillebert de Mets, Vierge au 
croissant, miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 68v°.

Fig. 8.46  Maître de Guillebert de Mets, Vierge au 
croissant, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – 
New York, PML, MS M 46, f. 85v°.

Fig. 8.47  Maître de Guillebert de Mets, Vierge au 
croissant, dessin cousu dans les Heures 
Van der Vlaest, Gand, vers 1420‑1430. – 
Gand, UB, ms. 2750, f. 55v° (détail).

Fig. 8.48  Maître des Privilèges de Gand, Gui de Dampierre 
présentant les statuts et privilèges à la Ville de 
Gand le 8 avril 1297, miniature des Privilèges de 
Gand et de Flandre, Gand, vers ou peu après 
1453. – Vienne, ÖNB, Cod. 2583, f. 36v° (détail). Le
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Quant à savoir si ce dessin aurait pu constituer un modèle d’atelier, ainsi 
que l’a suggéré Elisabeth Dhanens78, il est difficile de l’affirmer, même si la 
miniature du Livre des privilèges rend l’hypothèse particulièrement attrayante79.

L’existence d’un stock de modèles utilisés par la main A est corroborée par la 
présence de certaines compositions des Heures d’Aschaffenburg et de New York 
dans le Livre de prière, un peu plus ancien, de Joris van der Meere et Barbara 
van Clessenare : le Trône de Grâce, par exemple, composition copiée fidèlement 
dans les trois manuscrits (fig. 8.49, 8.50, 8.51) et qui connaîtra un grand succès 

8.49 8.50 8.51

8.52 8.53 8.54

232

kg612828_inside.indb   232 20/10/17   13:31



chez le Maître des Privilèges de Gand80. Autre modèle partagé, Sainte Barbe a 
perdu sa palme dans le manuscrit de New York (fig. 8.53). Sa main flotte dans 
un geste de préhension dont l’apparente étrangeté s’explique facilement quand 
on examine des interprétations moins corrompues de l’original81 (fig. 8.52, 8.54). 
Dans un cas – Saint Christophe – Aschaffenburg et Paris convergent (fig. 8.55, 
8.57), tandis que New York (fig. 8.56) s’inspire d’une autre composition, plus 
proche de celle des Heures de Jean sans Peur (fig. 5.11), où certains éléments 
narratifs de la traversée miraculeuse sont mis en évidence.

8.55 8.56 8.57

8.58 8.59

Fig. 8.49  Maître de Guillebert de Mets, Trinité, miniature des 
Heures d’Aschaffenburg, Gand, vers 1420‑1430. – 
Aschaffenburg, Hofbibliothek, Ms. 7, f. 13v°.

Fig. 8.50  Maître de Guillebert de Mets, Trinité, miniature 
d’un Livre d’heures à l’usage de Sarum, Gand, vers 
1420‑1430. – New York, PML, MS M 46, f. 7v°.

Fig. 8.51  Maître de Guillebert de Mets, Trinité, miniature du 
Livre de prière de Joris van der Meere, Gand, vers 
1420‑1430. – Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 1v°.

Fig. 8.52  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Barbe, 
miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 41v°.

Fig. 8.53  Maître de Guillebert de Mets, Sainte 
Barbe, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – 
New York, PML, MS M 46, f. 29v°.

Fig. 8.54  Maître de Guillebert de Mets, Sainte 
Barbe, miniature du Livre de prière de Joris 
van der Meere, Gand, vers 1420‑1430. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 94v°.

Fig. 8.55  Maître de Guillebert de Mets, Saint Christophe, 
miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 222v°.

Fig. 8.56  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Christophe, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – 
New York, PML, MS M 46, f. 23v°.

Fig. 8.57  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Christophe, miniature du Livre de prière de 
Joris van der Meere, Gand, vers 1420‑1430. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 81v°.

Fig. 8.58  Maître de Guillebert de Mets, Saint Édouard 
le Confesseur, miniature d’un Livre d’heures 
à l’usage de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – 
New York, PML, MS M 46, f. 15v°.

Fig. 8.59  Maître de Guillebert de Mets, Saint Alban, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage 
de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – 
New York, PML, MS M 46, f. 35v°. Le
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Tous ces thèmes iconographiques, fréquents dans les livres d’heures, étaient 
probablement disponibles « prêts à l’emploi » parmi les modèles de l’enlumi-
neur. Mais dans des manuscrits aussi personnels que ceux que nous examinons 
ici, il est fréquent que le commanditaire impose certains desiderata et demande 
que d’autres sujets, plus rares, soient représentés. Si l’enlumineur ne possède 
pas de modèles prêts à l’emploi, il doit alors soit adapter ceux dont il dispose, 
soit créer de nouvelles compositions. Le défi n’est pas insurmontable quand il 
s’agit de figurer des saints peu familiers, comme les Anglais des Heures de New 
York, Édouard le confesseur (fig. 8.58), représenté en roi portant un manteau 
fleurdelisé et doublé d’hermine, ou Alban, bourgeois brandissant la Croix, 

8.60 8.61

8.62 8.63

Fig. 8.60  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Macaire, miniature du Livre de prière de 
Joris van der Meere, Gand, vers 1420‑1430. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 92v°.

Fig. 8.61  Maître de Guillebert de Mets, Saint Éloi, miniature 
du Livre de prière de Joris van der Meere, Gand, vers 
1420‑1430. – Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 83v°.

Fig. 8.62  Maître de Guillebert de Mets, Sainte 
Gertrude, miniature du Livre de prière de 
Joris van der Meere, Gand, vers 1420‑1430. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 87v°.

Fig. 8.63  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Maur, miniature du Livre de prière de Joris 
van der Meere, Gand, vers 1420‑1430. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 52v°.
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signe de sa conversion (fig. 8.59). Pour traduire ces saints en image, quelques 
courtes instructions suffisent82. Il n’en faut pas davantage pour illustrer les 
saints « flamands » du livre de prières de Paris – Macaire (fig. 8.60), Éloi 
(fig. 8.61), Gertrude (fig. 8.62) ou Maur (fig. 8.63) – qui peuvent être décrits 
en quelques mots. D’autres thèmes, en revanche, sont plus difficiles à mettre 
en œuvre. Songeons à la scène de confession du manuscrit de Paris (fig. 8.32), 
dont aucun autre exemple n’est attesté dans le groupe Mets avant celui-ci83. 
Derrière une serlienne, un chanoine siégeant sur une cathèdre entend l’aveu 
d’un laïc agenouillé, le chaperon sur l’épaule. À gauche, deux femmes voilées 
et un homme attendent patiemment leur tour, tandis qu’un autre pénitent 
est prosterné sur le sol, tout à sa contrition. Dans le manuscrit parisien, qui a 
beaucoup souffert, la scène peinte sur un folio isolé est actuellement insérée 
entre les sept vers de saint Bernard et un suffrage à sainte Wilgeforte, deux 
textes qui lui sont étrangers. On s’imagine d’ailleurs assez mal à quelle autre 
prière ou à quel office du livre elle se rattachait à l’origine. Elle pourrait à la 
rigueur figurer en tête des psaumes de la pénitence84, si ce n’est que ce texte 
essentiel des livres d’heures manque ici et qu’une telle iconographie serait, à 
notre connaissance, un unicum. Dans un livre d’heures brugeois des années 
1460 attribué au Maître des Heures Lee, une confession à pleine page introduit 
une messe pour les péchés (« missa pro peccatis »), qui n’appartient toutefois 
pas au canon textuel des livres d’heures85. En tout état de cause, les scènes de 
confession, assez souvent représentées dans des manuscrits hagiographiques 
ou littéraires86, restent rares dans les livres de dévotion privée87.

Ce que montrent bien ces trois manuscrits, c’est la grande souplesse d’un 
canevas textuel et iconographique qu’il est possible de moduler pour en per-
sonnaliser le contenu. Cette diversité dans l’unicité fait le charme des plus 
intéressants livres de prières. Et à cet égard, les productions du groupe Mets, 
même les plus modestes, se caractérisent par leur haut degré d’individualisa-
tion. Contrairement aux manuscrits stéréotypés réalisés à Bruges dès la fin du 
xive siècle, qui résultent d’un mode de production rigoureusement organisé, 
il est clair que les artisans metsiens opèrent à plus petite échelle, pour une 
clientèle choisie. À cet égard, le fait de travailler régulièrement pour le duc 
et son entourage n’est sans doute pas étranger au caractère plutôt exclusif de 
ces objets de luxe, taillés sur mesure.
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Un exemplaire ducal des Ordonnances de la Toison d’or

Les liens étroits qu’entretenait le Maître de Guillebert de Mets avec la cour 
bourguignonne se voient confirmés par une production réalisée vraisembla-
blement pour Philippe le Bon en personne. Il s’agit de la décoration du Livre 
des ordonnances de l’ordre de la Toison d’or, dans sa rédaction originale du 
27 novembre 1431, un manuscrit conservé à La Haye88. Le frontispice enlu-
miné (fig. 8.64) est nettement plus opulent que celui du Speculum regum de 
Godevert de Wilde, dont il garde cependant l’ordonnance et la facture soignée. 
On y retrouve le délicat réseau filigrané, les feuilles et graines ciliées d’or, les 
fleurettes à pétales barrées de lignes parallèles, des formes végétales fantaisistes 
aux gros pistils dorés et même un petit dragon metsien dans le coin supérieur 
droit. Et si les pseudo-pistaches sont absentes, toute la surface est semée de 
motifs héraldiques qui rappellent le prestigieux commanditaire : croix de 
saint André, briquets bourguignons, paons aux cous entrelacés entourés d’une 
banderole portant le mot Aultre naray du duc, répété dans la marge supérieur 
et sur l’écharpe bleue portée par un lion dressé sur ses pattes arrières dans le 
bas de page. Le morceau de tissu s’enroule autour de la boucle d’une lettre 
G qui s’aventure sous la ligne de pied de la réglure, preuve s’il en fallait que 
la décoration marginale a été réalisée après la copie du texte. Seuls deux per-
sonnages habitent ces marges : l’ange soutenant le collier de la Toison d’or, 
derrière le cimier de l’écu ducal posé devant l’initiale P de Phelippe ; dans le 
coin opposé, un hybride à queue d’acanthe, armé d’une lance à pennon arbo-
rant un briquet, qui regarde s’enfuir un félin empêtré à l’autre bout du bas de 
page. Cette feuille tournée, la décoration se fait plus simple et se démarque 
par la présence insistante de bouts de lignes dragonnés peints avec beaucoup 
de verve et un sens remarquable de l’improvisation. Dans l’une des marges, 
une de ces créatures fantastiques recueille les étincelles jaillissant d’un briquet 
et d’une pierre de fusil (fig. 8.65). L’enlumineur vrelantien qui a tenté, après 
1446, de s’aligner sur le modèle de son aîné (fig. 8.66), n’a pas réussi à saisir 
l’inventivité âpre de l’original, dont il donne une interprétation plutôt mièvre. 
Qu’à quinze ans de distance, l’on ait voulu imiter le frontispice de la main A 
sans plus faire appel à son auteur, mais à un contemporain moins doué, pour-
rait signifier que l’enlumineur metsien avait alors cessé toute activité. L’année 
1446 constituerait ainsi un précieux terminus ante quem.

Il serait regrettable que ce beau travail d’enluminure n’ait laissé aucune trace 
dans la comptabilité ducale, pourtant assez prolixe sur la réalisation en série 
de copies des Ordonnances de 1431. Un certain Antoine de Beaulieu, notaire 
dijonnais, est payé en juillet 1432 pour avoir grossé le texte89. Mais c’est à maistre 
Jean du Plesseys, secrétaire de Philippe le Bon que, l’année suivante, revient la 
tâche de transcrire ou, à tout le moins, de sous-traiter la copie et l’enluminure 
de plusieurs exemplaires sur parchemin et sur papier, de faire ajouter les armes 
du duc à son exemplaire personnel et d’en pourvoir d’autres d’une reliure90. 
Ces paiements centralisés nous privent malheureusement du nom des différents 
intervenants, parmi lesquels figurait peut-être Guillebert de Mets et son enlumi-
neur attitré. En revanche, ils nous renseignent sur l’identité de plusieurs destina-
taires : Gui Guilbaut, trésorier de l’ordre et commanditaire d’une luxueuse Cité 

Fig. 8.64  Maître de Guillebert de Mets, frontispice du Livre 
des ordonnances de l’ordre de la Toison d’or, Gand, 
vers 1431‑1433. – La Haye, KB, ms. 76 E 14, f. 8. Le
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de Dieu de style Mets91, nous y reviendrons, mais aussi l’aventurier Guillebert 
de Lannoy, possesseur d’un livre d’heures à l’usage de Tournai92, un membre de 
la famille Croÿ93, ainsi que le garde des joyaux Jean de Lachenal (ou Lachenel) 
dit Boulogne94, celui-là même qui, en 1432, fut chargé par le duc d’acheter à 
Guillebert de Mets une Somme le Roi et un Sidrac (doc. A38).

Selon Anne Korteweg95, le manuscrit de La Haye pourrait être l’exemplaire 
du duc, qui aurait souhaité conserver la version originale du texte et sa révision, 
en veillant à ce que leur mise en forme, à quinze ans d’intervalle, soit relative-
ment homogène. À l’appui de cette hypothèse, il nous faut attirer l’attention 
sur une autre circonstance : à la fin de l’an 1433, en prévision du chapitre de 
Dijon, qui doit se tenir à la Saint-André, un certain Thévenin, miniaturiste 
dijonnais est payé « pour avoir enluminé la table du livre de l’ordonnance et 
status dudit ordre pour le baillier à mondit seigneur et demourer devers lui »96 

8.65

8.66

Fig. 8.65  Maître de Guillebert de Mets, bout de ligne et 
décoration marginale (dragon et briquet de 
Bourgogne), miniature du Livre des ordonnances 
de l’ordre de la Toison d’or, Gand, vers 1431‑1433. – 
La Haye, KB, ms. 76 E 14, f. 21v° (détail).

Fig. 8.66  Entourage de Willem Vrelant, frontispice (version 
révisée) du Livre des ordonnances de l’ordre 
de la Toison d’or, probablement Bruges, peu 
après 1446. – La Haye, KB, ms. 76 E 14, f. 37.
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(c’est nous qui soulignons). Or on ne reconnaît pas, dans les premières pages 
du manuscrit de La Haye, la décoration de style Mets qui orne ensuite le texte 
des Ordonnances proprement dit. Pourrait-il s’agir du travail de Thévenin, 
dont on ne sait malheureusement rien par ailleurs ? Si cette hypothèse très 
vraisemblable se vérifiait, il serait possible de resserrer la fourchette chrono-
logique et de situer l’intervention de la main A dans l’exemplaire ducal, entre 
la fin de novembre 1431 et les derniers mois de 1433, vraisemblablement dans 
le courant de l’année 1432.

Les deux recueils de Bruxelles

La Bibliothèque royale de Bruxelles conserve deux recueils présentant d’éton-
nantes similitudes. Leur écriture est attribuable à Guillebert de Mets et son 
enlumineur attitré collabore à leur illustration. En outre, ils comportent tous 
deux des écrits de Christine de Pizan et possèdent chacun une copie de son 
Epistre d’Othea.

Le premier, qui entra dans la Librairie de Bourgogne avant 146797, contient 
une autre pièce du corpus christinien, le fameux Débat sur le Roman de la Rose, 
cette querelle littéraire qui opposa l’écrivaine à Jean de Montreuil et Gontier 
Col. Le Sénèque des quatre vertus ne nous éloigne pas de la capitale française 
puisqu’il s’agit d’un ouvrage de Martin de Braga traduit pour Jean de Berry 
par Jean Courtecuisse, qui succéda à Jean Gerson au poste de chancelier de 
l’Université de Paris à partir de 1419. Quant au Traitié de parler et de taire, il 
fut translaté du latin par un « clerc de grand auctorité à Paris ». C’est encore 
cette ville qui est au centre des Cinq lettres du nom de Paris, poème attribué 
tantôt à Eustache Deschamps, tantôt à Jean Munier. Mais le texte qui a fait 
la célébrité du manuscrit est sans conteste la Description de la ville de Paris 
et de l’excellence du royaume, le seul exemplaire connu de l’unique œuvre 
littéraire de Guillebert de Mets à nous être parvenu. De façon tout à fait 
remarquable, au moins quatre de ces écrits sont mentionnés dans la liste de 
144198. Ils montrent combien le Premier recueil de Bruxelles est un manuscrit 
éminemment metsien.

L’introduction de la Description précise que le texte a été « transcript et extrait 
de pluseurs aucteurs par Guillebert de Mets l’an mil iiiic et xxxiiii ». Tout en 
nous livrant le nom de l’auteur, cette mention offre également un terminus post 
quem, ainsi qu’une précieuse balise pour reconstruire la chronologie de l’œuvre 
de la main A. Dans le frontispice du f. 6 (fig. 8.67) s’observent des bordures étroi-
tement liées à celles des Ordonnances de La Haye probablement peintes entre 
novembre 1431 et les derniers mois de 1433 : même réseau spiralé de fins filigranes 
portant feuilles et graines ciliées dorées ; mêmes fleurs fantastiques, mutants de 
jonquilles, mêmes fleurettes à quatre pétales barrés de lignes parallèles blanches. 
Les acanthes multicolores, aux feuilles à dents de lion, sont nervées de la même 
saillie pointillée. En revanche, aucune faune, animale ou humaine, n’habite ces 
champs entièrement livrés à la végétation. La miniature centrale est structurée 
par une serlienne. Derrière cette coulisse architecturale, qui fixe un rythme 
ternaire, Justice trône entre Information, clerc tonsuré absorbé par son travail 
d’écriture, et Miséricorde, évêque mitré et crossé qui lui prodigue ses conseils. Le
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Les personnages sont agencés de façon assez gauche dans cet espace confiné, 
Information, en particulier, qui semble flotter dans les airs. Les colonnes de la 
serlienne, trop écartées, ne scandent d’ailleurs pas régulièrement la composition. 
Elles cachent en partie l’évêque et le scribe.

L’iconographie est originale. Elle pourrait, comme le pense Olivier Delsaux, 
avoir été conçue par Guillebert de Mets et résulter d’une lecture particulièrement 
attentive du texte de Christine de Pizan. Aux vertus énumérées par Othéa, Guillebert 
en ajoute quatre qui n’apparaissent pas dans l’original99. L’ordonnancement de 
l’espace, la place des personnages et les noms des vertus inscrits à différents endroits 
de la miniature se prêtent à de multiples interprétations100.

La page enluminée, réglée sur une colonne, est peinte sur un faux bifolium. 
Au verso, la mise en page du texte passe brusquement à deux colonnes. Cette 

8.67

Fig. 8.67  Maître de Guillebert de Mets, Justice, assise 
sur un trône, entourée de Miséricorde et 
d’Information, miniature du Premier recueil de 
Bruxelles, Grammont et Gand, 1434 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. 9559‑9564, f. 6.
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césure inattendue aura-t-elle déplu à un commanditaire – peut-être le duc de 
Bourgogne – que la dépense n’effrayait pas et qui souhaitait visiblement conser-
ver une présentation aérée en ménageant de larges bordures autour d’une unique 
colonne de texte ? Pour rattraper les choses sans avoir à recommencer son tra-
vail, le scribe s’est résolu à coller au revers du frontispice un folio de parchemin 
vierge dont le verso comprend la suite des trois lignes de texte transcrites sous 
la miniature, justifiées cette fois sur une seule colonne. Avec le temps, les feuil-
lets se sont à nouveau détachés. On pourrait imaginer aussi que le frontispice 
ait été récupéré d’un projet antérieur, avorté pour une raison inconnue. Car 
les initiales introduisant les différents textes du recueil n’appartiennent pas au 
répertoire courant des productions de la main A, ce qui pourrait être le signe 
d’une réalisation en plusieurs campagnes. Toutefois, le style de la décoration 
marginale trouve parfaitement sa place vers 1434, ce qui nous conduit à préférer 
l’idée d’un changement de programme à celle d’un recyclage. En tout état de 
cause, l’intervention eut lieu sous la supervision de Guillebert de Mets, à qui 
peut être attribuée l’écriture tant du frontispice que du reste du livre.

Guillebert est l’auteur d’un second recueil, un peu plus ancien, qui com-
prend, outre l’Epistre d’Othea, les Enseignements moraux de Christine de Pizan, 
ainsi qu’une Chronique de Flandre101. Sa réalisation est homogène et l’on ne 
décèle pas ici de changement de cap. Il est remarquable à cet égard qu’après 

8.68 8.69

Fig. 8.68  Maître de Guillebert de Mets, Justice, assise 
sur un trône, entourée de Miséricorde et 
d’Information, miniature du Second recueil 
de Bruxelles, Grammont et Gand, vers 
1425‑1430. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1114, f. 123.

Fig. 8.69  Enlumineur anonyme, Charlemagne recevant 
l’hommage de Lideric, miniature du Second 
recueil de Bruxelles, Pays‑Bas méridionaux, vers 
1425‑1430. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1114, f. 5v°. Le
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une page frontispice très semblable à celle du Premier recueil (fig. 8.68), le texte 
de l’Epistre d’Othea soit réglé, au verso, sur deux colonnes, comme c’était le 
cas aussi dans la première mouture du manuscrit ducal. Cette caractéristique 
codicologique donne à penser soit que le Second recueil de Bruxelles servit de 
modèle au premier, soit, plus vraisemblablement, que les deux livres furent 
copiés d’après un même modèle.

Le commanditaire du Second recueil reste inconnu, mais la mise en page du 
manuscrit laisse penser qu’il devait être assez attentif à la dépense. Une présen-
tation en deux colonnes permet de gagner de la place. La réglure est d’ailleurs 
bien plus resserrée que celle de l’exemplaire ducal : trente-cinq lignes contre 
quinze, environ vingt-trois centimètres de haut sur seize de large contre dix sur 
sept et demi pour le manuscrit du duc. L’Epistre d’Othea n’occupe donc que 
quarante-trois pages, contre soixante-huit dans l’exemplaire de la Librairie de 
Bourgogne. La décoration et l’illustration, peintes en mode mineur, participent 
du même souci d’économie. De simples marges entourent un dessin tracé à la 
plume qui n’a pas été relevé de couleurs.

La composition ouvrant le volume n’est pas de la main A (fig. 8.69). Il 
s’agit d’un dessin délicat représentant l’hommage de Lideric, premier comte 
de Flandre, à Charlemagne. Les visages aux gros yeux, aux nez forts et aux 
lèvres épaisses témoignent d’un souci d’individualisation qui est étranger à la 
main A. Les formes sont cernées de traits d’épaisseur variable, qui donnent, 
avec une remarquable économie de moyens, une légère impression de relief, 
même si certains contours noirs plus appuyés gâtent quelque peu la subtilité 
de l’ensemble. L’effet de profondeur est renforcé par des ombres, ajoutées avec 
parcimonie dans certains plis, à hauteur du siège ou dans la niche creusée dans 
le montant du trône. Cette volonté de suggérer la troisième dimension suffit, 
à notre avis, à exclure l’idée que ces dessins aient pu être laissés inachevés, 
ébauche de miniatures qui n’auraient pas été exécutées. La scène est entourée 
des bordures que nous avons déjà rencontrées dans les Heures Beck et dans le 
Roman de Mélusine enluminé en partie par le Maître de la Règle de l’hôpital, 
ce qui indique à nouveau un lien avec la ville de Tournai102.

Le second frontispice (fig. 8.68) correspond dans les grandes lignes à celui du 
manuscrit ducal (fig. 8.67), sans toutefois en être la réplique exacte. Sans doute 
par souci d’uniformisation avec la scène d’hommage du f. 5v°, le peintre a opté 
pour un dessin à l’encre, qui est cependant loin d’atteindre la finesse de celui 
qui ouvre les Chroniques de Flandre. D’épais contours délimitent les formes, 
tandis que les ombres sont suggérées par des hachures qui s’entrecroisent en 
réseaux plus ou moins denses. Comme dans le premier frontispice, certains 
traits extérieurs ont été soulignés à l’encre noire et le rubricateur – probable-
ment Guillebert de Mets – a apporté sa touche finale en indiquant les noms des 
personnifications, qui mordent parfois sur le cadre de l’enluminure. Quant à 
la composition, l’enlumineur a réduit la portée de l’arc central de la serlienne, 
ce qui lui a permis de caser dignement Miséricorde et Information dans les 
deux compartiments latéraux. La composition gagne ainsi en clarté et le scribe 
retrouve un ancrage solide sur le sol. Les bordures combinent de courtes acanthes 
à nervure pointillée avec des rinceaux filigranés portant des feuilles en coques 
de pistaches, un type de décoration metsien qui nous est maintenant familier.
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Les ajouts au Bréviaire de Jean sans Peur 
et de Marguerite de Bavière

Le Maître de Guillebert de Mets réalise un autre travail pour la cour de 
Bourgogne, qui témoigne une fois de plus de la confiance qu’elle lui acccordait. 
Il est chargé d’enluminer vingt cahiers, soit un total de cent cinquante-deux 
folios ajoutés lors du remaniement d’un important bréviaire ducal à l’usage de 
Rome103. Des armes, peintes dans le bas de page du f. 188v°, identifient les pre-
miers destinataires du livre, Jean sans Peur et son épouse Marguerite de Bavière. 
Comme l’ont suggéré certains commentateurs104, il n’est pas impossible que le 
livre ait été réalisé pour la duchesse. La présence des armes de Marguerite, à 
côté de celles de son époux, ainsi que la mention de sa sainte patronne dans les 
litanies pourraient l’indiquer, même s’il est rare que sainte Marguerite manque 
dans ces courtes invocations. En revanche, le fait qu’Agathe y apparaisse à deux 
reprises au f. 272 est moins courant, mais, contrairement à Meiss, nous voyons 
mal en quoi cette martyre très populaire pourrait concerner personnellement 
Marguerite de Bavière. Par ailleurs, l’identification du manuscrit avec un bré-
viaire que le duc avait emporté avec lui lorsqu’il fut assassiné à Montereau en 
1419105 semble improbable puisque, comme le précisent les sources, ce manus-
crit suivait l’usage de Paris et non celui de Rome106. Tout aussi discutable est 
le rapprochement qui a été fait avec le « beau petit breviaire a demy temps » 

mentionné dans l’inventaire des livres de Marguerite de Bavière en janvier 
1424107. Outre que le manuscrit londonien peut difficilement être qualifié de 
« petit », la mention est décidément trop vague pour que l’on puisse en tirer 
quoi que ce soit.

Il est vrai que l’histoire de ce livre, réalisé en deux campagnes, est com-
plexe. Commandé entre 1413 et 1419, sans doute à Paris comme la plupart des 
manuscrits de Jean sans Peur, il fut enluminé en grande partie par un minia-
turiste de talent, probablement néerlandais, qui subit l’ascendant des frères de 
Limbourg et des peintres actifs à la cour de Jean de Berry108. Le secondèrent 
dans cet important chantier109 plusieurs assistants, le Maître d’Egerton et des 
peintres travaillant dans son sillage. Dans son état original, le codex devait être 
imposant : c’était un fort volume de plus de vingt-cinq centimètres de haut, 
qui comportait près de sept cent quarante folios. Peu maniable, il fut scindé 
en deux tomes – partie d’hiver et d’été – à une date indéterminée110. Mais pour 
que la toute nouvelle partie d’été puisse être utilisée, il fallait lui ajouter un 
calendrier, un psautier et quelques autres textes du volume d’hiver111. Jusqu’à 
présent, il semblait impossible de déterminer où ces suppléments avaient été 
copiés, tant l’écriture se fond à la perfection avec celle des copistes français. Un 
examen attentif des rubriques permet toutefois d’affirmer que c’est au nord de 
Paris, probablement dans les Pays-Bas méridionaux, que fut effectué ce travail. 
Car même s’il est très fidèle à son modèle, le scribe trahit son origine nordique 
par la substitution sans doute involontaire, parce qu’elle n’est pas systématique, 
de tierche pour tierce, une scripta picarde à peine perceptible112.

La décoration et l’illustration de ces nouveaux cahiers furent également 
réalisées dans les Pays-Bas bourguignons. Les marges combinent des pro-
longements marginaux dragonnés avec de délicats tapis de réseaux filigranés 

8.70

Fig. 8.70  Maître de Guillebert de Mets, page de texte 
décorée (calendrier), miniature du Bréviaire 
de Jean sans Peur (partie d’été), Gand, vers 
1436 ? – Londres, BL, Harley MS 2897, f. 6v°. Le
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parsemés de courtes feuilles d’acanthe, de motifs végétaux fantaisistes et d’une 
occasionnelle figure humaine, très caractéristiques du groupe Mets (fig. 8.70, 
8.72). Ces décors allègres tranchent nettement avec la décoration de la partie 
originale, beaucoup plus dense et mesurée, sagement parquée dans des espaces 
rectilignes. Les scènes historiées, quant à elles, se démarquent au sein des pro-
ductions de la main A. Calquées sur les compositions correspondantes de la 
partie d’hiver, elles tentent d’en émuler certains maniérismes113. L’illustration 
du Dixit insipiens (fig. 8.72) confronte la main A à une scène d’une étonnante 
plasticité (fig. 8.71), qui laisse deviner les corps sous des drapés massifs. Mais 

8.72

8.71

Fig. 8.71  Maître du Bréviaire de Jean sans Peur, David 
agenouillé en prière devant Dieu, en présence 
d’un bouffon, miniature du Bréviaire de Jean sans 
Peur (partie d’hiver), Paris, entre 1413 et 1419. – 
Londres, BL, Add. MS 35311, f. 45v° (détail).

Fig. 8.72  Maître de Guillebert de Mets, David 
agenouillé en prière devant Dieu, en présence 
d’un bouffon, miniature du Bréviaire de Jean 
sans Peur (partie d’été), Gand, vers 1436 ? – 
Londres, BL, Harley MS 2897, f. 42v°.
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alors que l’enlumineur français obtient ses effets en ménageant de fines tran-
sitions de lumières et par la délicatesse de sa touche, la main A accentue les 
contrastes, raidit les étoffes en les soulignant d’épais contours. Elle ne peut 
s’empêcher non plus de semer dans le paysage ces petites boules jaunes qu’elle 
affectionne. Le plan d’eau du Salvum me fac (fig. 8.73) n’a plus la tactilité 
moelleuse de son modèle (fig. 8.74). Il s’agit d’une masse bleue, parcourue 
de quelques ridules argentées. L’influence du modèle se marque également 
dans de violentes oppositions de couleurs : les jaunes, bleus et rouges des 
habits de l’insipiens (fig. 8.72) ou les trois personnes de la Trinité (fig. 8.75, 
8.76), vêtues de vermillon, de bleu et de vert, une palette inconnue chez la 
main A. Dans la tentative d’émuler son modèle, l’artiste flamand doit s’ajuster 
à un vocabulaire ornemental qui lui est étranger. C’est le cas, à l’arrière de la 
Trinité, des ramages bleus à nervure pointillée, interprétation sommaire de 
l’original parisien. Dans la miniature du Cantate Domino (fig. 8.77, 8.78), le 
Flamand peine à reproduire les somptueux brocarts peints par son homologue 
français. Il parvient difficilement à concilier leur caractère hautement décoratif 
avec la monumentalité toute linéaire qui est la sienne : chez lui, les motifs, 

8.748.73

8.75
8.76

Fig. 8.73  Maître de Guillebert de Mets, David en prière 
plongé dans l’eau, miniature du Bréviaire de Jean 
sans Peur (partie d’été), Gand, vers 1436 ? – 
Londres, BL, Harley MS 2897, f. 50v° (détail).

Fig. 8.74  Maître du Bréviaire de Jean sans Peur, David en 
prière plongé dans l’eau, miniature du Bréviaire de 
Jean sans Peur (partie d’hiver), Paris, entre 1413 et 
1419. – Londres, BL, Add. MS 35311, f. 53v° (détail).

Fig. 8.75  Maître de Guillebert de Mets, Trinité, miniature du 
Bréviaire de Jean sans Peur (partie d’été), Gand, vers 
1436 ? – Londres, BL, Harley MS 2897, f. 84 (détail).

Fig. 8.76  Maître du Bréviaire de Jean sans Peur, Trinité, 
miniature du Bréviaire de Jean sans Peur 
(partie d’hiver), Paris, entre 1413 et 1419. – 
Londres, BL, Add. MS 35311, f. 85 (détail). Le
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simplement plaqués sur les tissus, en neutralisent la plasticité. Son souci de 
mimétisme l’oblige à reprendre et à transformer des ornements étrangers à 
son répertoire décoratif. Dans le Dominus illuminatio mea (fig. 8.79, 8.80), 
les trèfles héraldiques ornant la tunique de David à hauteur de la poitrine se 
sont transformés en quatre points, répétés dans d’autres miniatures (fig. 8.81). 
La comparaison des deux tableautins illustre bien la fidélité toute relative de 
la main A à son modèle. Car si elle reproduit assez exactement la posture de 
David à genoux, le pied gauche pointé vers le sol, dépassant d’un épais man-
teau bleu, en revanche le traitement maniéré des doigts, la facture des visages 
et des pilosités, le traitement même du drapé lui appartiennent. L’enlumineur 
flamand n’hésite d’ailleurs pas à revisiter entièrement le décor : le bâtiment, 
qui n’est pas copié verbatim, la forme du rocher, l’ajout de deux arbres à 
pommes jaunes plantés devant lui, jusqu’au fond-écran orné de fins rinceaux 
dorés, qui cède la place à un échiqueté beaucoup plus conventionnel. Enfin, 
des motifs uniques dans le groupe Mets trouvent leur origine dans la partie 

8.77

8.78

Fig. 8.77  Maître de Guillebert de Mets, David dirigeant le 
chant de cinq religieux, miniature du Bréviaire de 
Jean sans Peur (partie d’été), Gand, vers 1436 ? – 
Londres, BL, Harley MS 2897, f. 72v° (détail).

Fig. 8.78  Maître du Bréviaire de Jean sans Peur, 
David dirigeant le chant de cinq religieux, 
miniature du Bréviaire de Jean sans Peur 
(partie d’hiver), Paris, entre 1413 et 1419. – 
Londres, BL, Add. MS 35311, f. 74 (détail).

Fig. 8.79  Maître de Guillebert de Mets, David en prière, 
miniature du Bréviaire de Jean sans Peur 
(partie d’été), Gand, vers 1436 ? – Londres, 
BL, Harley MS 2897, f. 23v° (détail).

Fig. 8.80  Maître du Bréviaire de Jean sans Peur, David 
en prière, miniature du Bréviaire de Jean sans 
Peur (partie d’hiver), Paris, entre 1413 et 1419. – 
Londres, BL, Add. MS 35311, f. 26v° (détail).

8.79

8.80
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d’hiver : le pittoresque diable à pattes d’oiseau du Dixi custodiam, par exemple 
(fig. 8.81, 8.82), dont c’est la seule apparition. Il faut déplorer la perte de la 
grande composition illustrant le Beatus vir, qui devait ouvrir le psautier. C’était 
probablement une miniature à mi-page, variante flamande de la composition 
spectaculaire préservée dans la partie d’hiver. Notons pour terminer la grande 
fidélité de la main A aux couleurs de l’original français. Elle montre que le 
peintre l’avait sous les yeux quand il effectua sa copie, ce qui n’était pas le cas 
pour les Heures Beck. Il en profita pour croquer d’autres compositions que 
celles du psautier. Par la suite, certaines d’entre elles referont surface dans sa 
production, comme nous le verrons.

Peut-on savoir quand et pour qui le bréviaire a été scindé et, partant, à 
quel moment se situe l’intervention de la main A ? Les inventaires sont peu 
utiles pour répondre à cette question. Car si les bréviaires y sont nombreux, 
leurs descriptions restent très vagues. En outre, même celles qui comportent 
des précisions ne peuvent être rattachées formellement à la partie d’été du 
Bréviaire de Jean sans Peur114. Une autre mention, tirée de la comptabilité 
bourguignonne, mérite cependant un examen plus attentif, car elle semble 
ouvrir de fascinantes perspectives. Le 7 septembre 1436, rappelons-le, Jean 
Gourdin, chapelain d’Isabelle de Portugal, est payé pour s’être rendu à Gand 
afin d’y récupérer « ung livre appartenant a maditte dame que ung nommé 
Jehan Remon avoit aluminé » (doc. B12). Un mois plus tard, c’est l’aumônier 
d’Isabelle, Edmond le Musnier, qui apporte un livre à Gand, sans doute 
celui qui vient d’être enluminé par Johannes Ramon, pour le faire relier (doc. 
B12). Nous apprenons à cette occasion que c’est un « demy temps a l’usaige 
de Romme ». Pourrait-il s’agir du manuscrit londonien ? La courte mention 
ne s’y opposerait pas, le terme de « demy temps » désignant souvent, dans 
les comptes, des bréviaires d’hiver ou d’été115. Celui-ci est à l’usage de Rome, 
comme celui de Londres. On peut ainsi le distinguer des nombreux bréviaires 
parisiens possédés par Philippe le Hardi116 et Jean sans Peur117, et encore com-
mandés par Philippe le Bon jusqu’en 1438118. Les bréviaires à l’usage de Rome, 
explicitement signalés comme tels, sont plus rares : Marguerite de Male en 

8.81 8.82

Fig. 8.81  Maître de Guillebert de Mets, David désignant 
sa bouche, miniature du Bréviaire de Jean 
sans Peur (partie d’été), Gand, vers 1436 ? – 
Londres, BL, Harley MS 2897, f. 33v° (détail).

Fig. 8.82  Maître du Bréviaire de Jean sans Peur, David 
désignant sa bouche, miniature du Bréviaire de 
Jean sans Peur (partie d’hiver), Paris, entre 1413 et 
1419. – Londres, BL, Add. MS 35311, f. 37 (détail). Le
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possédait deux119, Jean sans Peur un seul120, une minorité à côté de ses cinq 
autres bréviaires parisiens ; Michelle de France en reçoit un de son époux121. 
Fait plus rare et plus important encore, la mention de 1436 signale le nom de 
l’enlumineur, un certain Jehan Remon / Johannes Ramon de Gand, qui n’est 
autre, nous l’avons vu, que le peintre de livres Johannes Ramont. Comme nous 
savons par des documents d’archives qu’il travailla dès 1413 pour Michelle de 
France, première épouse de Philippe le Bon122 et que, par ailleurs, il collabora 
étroitement avec le scribe Guillebert de Mets, très en vogue dans le même 
milieu, la possibilité qu’il ait pu être engagé pour achever la décoration du 
bréviaire de Londres semble tout à fait raisonnable. Et s’il s’avèrait en fin de 
compte que le document ne porte pas sur le manuscrit londonien, il faudrait 
alors supposer que Ramont enlumina un autre bréviaire, ou éventuellement 
un missel, aujourd’hui perdu, pour Isabelle de Portugal.

Le style du manuscrit londonien est compatible avec une datation vers 1436. 
Comme l’a bien souligné Gregory Clark, la monumentalité des personnages, 
le volume des drapés, la profondeur des paysages, même s’ils sont largement 
inspirés de leur modèle, ne peuvent se concevoir avant 1420 et situent plutôt 
le manuscrit dans une fourchette qui s’étend jusque dans les années 1430123. À 
cela s’ajoute la parenté étroite de la décoration secondaire (fig. 8.72) avec celle 
des productions des années 1435-1445, comme nous allons le voir.

Dans l’éventualité où le document de 1436 se rapporterait bien au bréviaire 
londonien, on peut imaginer le parcours du livre de la façon suivante : à la 
mort de Jean sans Peur (1419) ou de Marguerite de Bavière (1423), le manuscrit 
passe entre les mains de leur fils, Philippe le Bon. Il l’offre à son tour à Isabelle 
de Portugal, après leur mariage en janvier 1430, tout comme il avait offert à sa 
première épouse, Michelle de France, un bréviaire à l’usage de Rome acheté par 
l’intermédiaire de son conseiller Hendrik Goethals124. C’est Isabelle qui décide, 
quelques années plus tard, de remodeler un livre peu maniable et de le scinder en 
deux volumes. Pour décorer la partie nouvelle du bréviaire d’été, elle s’adresse à 
Johannes Ramont, qui avait les faveurs de la cour depuis au moins 1413125. Mais 
pourquoi Isabelle n’a-t-elle pas fait peindre ses armes dans l’un ou l’autre des 
livres ? Tout simplement parce que cela n’était pas dans ses habitudes. Hanno 
Wijsman la décrit comme une commanditaire de livre très active, mais toujours 
modeste, qui n’a laissé de marques de possession que dans un seul manuscrit, 
le Mortifiement de vaine plaisance de Bruxelles126. Il est remarquable à cet égard 
qu’aucune des deux autres épouses de Philippe le Bon, qu’il s’agisse de Michelle 
de France ou de Bonne d’Artois, n’ont laissé leur trace dans des livres qui leur 
auraient appartenu. Était-ce malséant ? Il serait intéressant d’élargir l’enquête 
à d’autres femmes de souverains, pour tenter d’établir dans quelle mesure cet 
usage était répandu.

Quoi qu’il en soit, le manuscrit londonien constitue un nouvel exemple de 
commande ducale, ainsi qu’un témoignage éclatant de la confiance que la cour 
accordait au Maître de Guillebert de Mets. Ce bréviaire montre bien, en outre, 
comment l’enlumineur a pu connaître l’art parisien par une voie médiane, en 
étudiant de près un manuscrit français appartenant à la Librairie de Bourgogne. 
Le contact est on ne peut plus direct puisque, de toute évidence, l’enlumineur 
flamand fut sommé de calquer ses compositions et sa technique sur le modèle 
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qu’il avait sous les yeux. Il le fit toutefois sans se départir de maniérismes qui lui 
étaient propres et qui contrastent singulièrement avec les réalisations léchées, 
impeccables de ses prédécesseurs. Gregory Clark a vu dans ce travail de copie 
une forme d’hommage du Flamand à ses confrères parisiens127. Nous nous 
demandons plus prosaïquement si la cour n’a pas tout simplement fait appel 
à lui parce qu’il était considéré comme l’un des enlumineurs du cru les plus 
à même d’imiter le style parisien du début du xve siècle, peut-être parce qu’il 
avait lui-même fréquenté la capitale française.

Le Maître de Guillebert de Mets fera en tout cas bon usage des modèles 
copiés dans le Bréviaire de Jean sans Peur et de Marguerite de Bavière. Des 
exemples de recyclage, parfois spectaculaires, seront mis en évidence dans ce qui 
suit. Notons au passage que d’autres enlumineurs flamands semblent avoir eu 
l’occasion d’admirer le Bréviaire et d’en copier certaines illustrations. Willem 
Vrelant, par exemple, qui donne une réplique assez exacte de l’Adoration des 
mages londonienne dans un livre d’heures conservé à Baltimore128. La fidélité du 
copiste à l’égard de son modèle, perceptible dans certains détails du costume, 
semble elle aussi indiquer un contact direct avec l’original et pose à nouveau la 
question de l’accès à la librairie ducale. À moins que Vrelant ait connu le modèle 
par la médiation d’enlumineurs appartenant à une génération plus ancienne, 
comme ceux du groupe Mets.
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Le Décaméron de l’Arsenal

Autre manuscrit éminent de la Librairie de Bourgogne, le fameux Décaméron 
de Boccace conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal129 est signalé dans l’inventaire 
de 1467-1469130 (fig. 8.83). Les études de Paul Durrieu131 nous ont appris que 
son programme iconographique était presque entièrement calqué sur celui d’un 
exemplaire possédé par Jean sans Peur, aujourd’hui propriété de la Bibliothèque 
vaticane132, qui fut réalisé à Paris entre 1414 et 1419 et enluminé sous la supervision 
du Maître de la Cité des dames (fig. 8.84, 8.85). L’importance du Décaméron 

8.84

8.85

Fig. 8.83  Maître de Guillebert de Mets, Giletta 
demandant au roi de France la main de 
Beltram de Roussillon ; elle montre à Beltram 
leurs deux enfants, miniature de Boccace, 
Décaméron, Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 132v°. 

Fig. 8.84  Maître de Guillebert de Mets, Une dame de 
Gascogne agressée à Chypre ; elle convainc le roi 
de la venger, miniature de Boccace, Décaméron, 
Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, Bibliothèque 
de l’Arsenal, ms. 5070, f. 34v° (détail).

Fig. 8.85  Maître de la Cité des dames et atelier, Une dame 
de Gascogne agressée à Chypre ; elle convainc 
le roi de la venger, miniature du Décaméron 
de Jean sans Peur, Paris, entre 1414 et 1419. – 
Vatican, BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 29v° (détail). Le
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de l’Arsenal réside d’abord, rappelons-le, dans le fait qu’il s’agit d’une des rares 
transcriptions signées de Guillebert de Mets. Le scribe a laissé son nom à la fin de 
la table des matières (doc. A58, fig. 3.3). Dans le bas de page du f. 132v° (fig. 8.83), 
des armes de France – d’azur aux trois fleurs de lys « mal ordonnées », posées 
un et deux (au lieu de deux et un) – pourraient être une allusion à l’enseigne 
de son auberge, « inversées » par déférence133. Vingt-sept miniatures, soit plus 
d’un quart du programme iconographique, sont l’œuvre du groupe Mets et 
d’artisans flamands ; le reste a été peint par un anonyme dont le lieu de travail 
est traditionnellement situé dans le Nord de la France : le Maître de Mansel.

Ce manuscrit imposant est aussi un livre charnière, car s’il s’agit de l’une des 
dernières commandes confiées par Philippe le Bon à un scribe et à un groupe 
d’enlumineurs qui l’avaient remarquablement servi pendant les premières années 
de son règne. Il manifeste aussi l’intérêt croissant du duc pour des ouvrages 
richement enluminés, annonçant les luxueux manuscrits produits à sa demande, 
dans ses terres septentrionales, à partir des années 1445134.

Pour autant bien entendu qu’il s’agisse d’une commande ducale. Le fait 
que le Décaméron puise son iconographie dans un manuscrit ayant appartenu 
à Jean sans Peur, d’accès très réservé, et qu’il figure ensuite dans l’inventaire 
des livres de Philippe le Bon, semblent des arguments très solides en faveur de 
cette hypothèse. Mais l’absence de toute marque d’appartenance ducale n’a pas 
manqué de semer le doute et de susciter d’autres spéculations.

Selon Marie-Hélène Tesnière, il s’agirait plutôt d’une commande d’Adriaan 
de Kimpe, futur abbé de l’abbaye bénédictine de Saint-Adrien à Grammont 
(1440-1447)135. Cette hypothèse, qui repose sur des éléments assez ténus, nous 
paraît peu probable. La première miniature du livre (fig. 8.86) serait « une sorte 
de scène de dédicace où deux nobles semblent se présenter à un abbé entouré 
de ses moines »136. Il est vrai que la composition originale, surtout sa partie 
droite, a été sensiblement aménagée par le peintre du Décaméron de l’Arsenal, 
mais rien n’indique que le personnage tonsuré s’adressant à un groupe de laïcs 
(nobles ?) soit un abbé bénédictin, encore moins un moine grammontois. Il n’en 
porte d’ailleurs pas le costume. Et quand bien même ce serait le cas, les contacts 
entre Guillebert de Mets et les abbés de Saint-Adrien sont loin d’être avérés. 
Aucune commande de ces prélats au libraire grammontois n’est documentée137. 
Par ailleurs, la présence d’un lion terrassé par Samson sur la façade d’un édifice 
religieux (fig. 8.87) serait, selon M.-H. Tesnière, une allusion subtile à la bête 
sauvage qui est l’attribut traditionnel d’Adrien. L’auteur observe également le 
mot Disce pati (Apprend à souffrir) sur le manteau d’un garde armé d’une hal-
lebarde (fig. 8.88) et signale à fort juste titre qu’il apparaît aussi dans la marge 
d’un des volumes du Bréviaire de Grammont138, inscrit sur une banderole tenue 
par un paon (f. 145v°). Toutefois, comme nous le montrerons plus loin139, cette 
page n’a pas été enluminée par l’un des peintres du manuscrit de l’Arsenal, 
mais par un suiveur. Par ailleurs, l’activité de cet épigone doit être située non 
pas à l’époque d’Adriaan de Kimpe, mais de son successeur Nicaise de Frasne 
(1447-1461). Faut-il malgré tout voir dans ce Disce pati une allusion à l’abbaye 
grammontoise ? Elle serait bien cachée en tout cas. Il s’agit en outre d’une de 
ces maximes qu’il n’est pas rare de trouver dans les marges de manuscrits140 ou 
comme devise141. À cela s’ajoute que les circonstances de la réalisation du livre, 
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telles que les propose M.-H. Tesnière, sont peu vraisemblables. Car son hypo-
thèse suppose que Guillebert de Mets ait fait jouer ses relations étroites (« close 
relations ») avec Philippe le Bon pour emprunter purement et simplement le 
modèle, le luxueux Décaméron de Jean sans Peur, à la librairie de Bourgogne. 
L’idée nous semble difficilement envisageable dans la pratique, quand on sait 
les difficultés d’accès à la collection ducale, un problème sur lequel nous avons 
déjà insisté. Devenu abbé de Saint-Adrien en 1440, Adriaan de Kimpe aurait 
offert la copie enluminée à Philippe le Bon lors de son passage à Grammont le 
2 mai 1441. Mais outre qu’aucune visite ducale à l’abbaye proprement dite n’est 

8.86

8.87

Fig. 8.86  Maître flamand anonyme, Confession de 
Cepparello di Prato ; son enterrement dans l’église 
du couvent, miniature de Boccace, Décaméron, 
Pays‑Bas méridionaux, avant 1438‑vers 1445. – 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 12v°.

Fig. 8.87  Maître de Guillebert de Mets, Dame se confessant, 
miniature de Boccace, Décaméron, Gand, 
avant 1438‑vers 1445. – Paris, Bibliothèque 
de l’Arsenal, ms. 5070, f. 103v° (détail). Le
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documentée, on sait que le séjour du souverain fut très bref. Il ne faisait qu’une 
étape et se contenta sans doute de passer la nuit en ville, lors d’un déplacement 
du Quesnoy, où il séjournait encore le 1er mai, à Sluis, où il arriva peut-être dès 
le 3 mai142. Peu de temps, à vrai dire, pour organiser la remise solennelle d’un 
livre aussi prestigieux.

De son côté, Hanno Wijsman a proposé de rapprocher le Décaméron d’une 
mention tirée de la Recette générale des finances qui signale un manuscrit des 
Cens nouvelles143. En 1431, le prêtre bruxellois Regnault Gossuin est payé « pour 
avoir relié deux rommans, l’un nommé Lancelot et l’autre les Cens nouvelles »144. 
Selon Wijsman, le Lancelot pourrait correspondre au manuscrit « contenant les 
faiz et chevaleries de Lancelot du lac et du saint Graal », signalé dans l’inventaire 
de 1467-1469145. Le livre était recouvert de « satin figuré noir », un type de tissu 
qui couvrait également le manuscrit de l’Arsenal en 1469. Si cette hypothèse se 
vérifiait, le livre, relié dès avant 1431, aurait pu être enluminé autour de 1430146. 
Wijsman va même plus loin, en suggérant que les deux manuscrits, fraîchement 
reliés, auraient pu être destinés à Isabelle de Portugal, qui venait d’épouser 
Philippe le Bon. Cette idée, relayée récemment par Alexandra Velissariou147, 
pose toutefois des problèmes insolubles, le principal étant bien entendu que 
les enluminures du troisième peintre, le Maître de Mansel, ne peuvent être 
datées d’avant 1431. Hanno Wijsman reconnaît cette difficulté, ce « particular 
conundrum », qui le force à imaginer l’invraisemblable : que le livre ait pu être 
peint après avoir été relié ! La forte imbrication des mains, la division très stricte 
du travail organisé par bifolios, nous allons le voir, nous autorisent à rejeter 
d’emblée cette éventualité.

Face à ces hypothèses hasardeuses, celle d’une commande personnelle de 
Philippe le Bon semble bien plus plausible. Si le duc est l’initiateur du projet, 

8.88

Fig. 8.88  Maître de Guillebert de Mets, Gianni di Procida 
et son amante Restituta surpris au lit par le roi 
Frédéric ; condamnés au bûcher, ils sont sauvés 
par Ruggieri dell’Oria, miniature de Boccace, 
Décaméron, Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 201 (détail).
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l’accès à l’exemplaire de son père ne pose plus aucun problème ; l’appel à 
Guillebert de Mets et à ses enlumineurs attitrés s’explique lui aussi sans peine 
par des liens de collaboration et de confiance noués de longue date ; il ne faut 
plus spéculer non plus sur un éventuel cadeau pour justifier la présence du livre 
dans la Librairie de Bourgogne. Tous ces problèmes s’éclaircissent.

Mais pourquoi Philippe le Bon aurait-il commandé un second exemplaire 
d’un livre qu’il possédait déjà ? Danielle Muzerelle a émis l’idée que le livre 
aurait pu être entrepris de sa propre initiative par Guillebert de Mets, afin de le 
proposer à la vente après avoir lancé une véritable « campagne de marketing »148. 
Cette supposition nous semble elle ausssi sujette à caution, car produire « de 
stock », sans avoir d’acheteur en vue, un livre aussi luxueux est une entreprise 
particulièrement risquée sur le plan financier. Elle implique l’immobilisation 
d’importants capitaux pendant des mois, voire des années. De nombreux arti-
sans sont impliqués, qui peuvent à tout moment déclarer forfait – nous ver-
rons combien la genèse difficile du Décaméron confirme le bien-fondé de cette 
remarque. Il n’y a pas d’assurance non plus que le livre trouve un acquéreur 
prêt à débourser la somme requise. Dès lors, il est peu probable qu’un libraire, 
même s’il avait les reins solides, se soit lancé dans une telle aventure. À nou-
veau, il semble bien plus probable que la commande ait émané de Philippe 
le Bon lui-même, qui aurait ainsi voulu posséder un exemplaire modernisé 
d’un texte qu’il appréciait particulièrement, une copie nouvelle transcrite dans 
une écriture plus « à la page », un double peut-être destiné à une autre de ses 

8.89

Fig. 8.89  Willem Vrelant, Séance de lecture en présence du 
duc de Bourgogne et ses courtisans, miniature de 
Jacques de Guise, Chroniques de Hainaut, Bruges, 
avant 1468 – Bruxelles, KBR, ms. 9243, f. 1 (détail).
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résidences149. Car ce recueil d’histoires courtes se prêtait merveilleusement à la 
lecture publique, un divertissement apprécié à la cour de Bourgogne, comme 
l’attestent certaines miniatures150 (fig. 8.89). Bien avant que le duc ne dispose 
des Cent nouvelles nouvelles, un recueil d’histoires souvent cocasses, calqué sur 
le Décaméron, mais ayant pour décor ses propres territoires et mettant en scène 
des protagonistes qu’il pouvait parfois identifier151, posséder un autre exemplaire 
du texte de Boccace n’était probablement pas un luxe inutile.

L’écriture du Décaméron de l’Arsenal est très homogène et semble entiè-
rement de la main de Guillebert. Le texte est une copie assez fidèle de celui 
du Décaméron du Vatican, même si certaines variantes, observées par Olivier 
Delsaux, semblent indiquer que le scribe a pu recourir à un autre texte pour 

8.90

Fig. 8.90  Maître aux ciels d’argent, Le Juif Melchisédech 
racontant à Saladin la parabole de l’anneau ; 
ils deviennent amis, miniature de Boccace, 
Décaméron, Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 21.
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réviser et collationner sa transcription152. Le manuscrit de l’Arsenal n’est de toute 
façon pas un double exact de son modèle. Sa mise en page est très différente, 
car la bâtarde de Guillebert de Mets est plus gourmande d’espace que la lettre 
de forme du scribe parisien. Les dimensions du volume et de sa réglure sont par 
ailleurs sensiblement plus grandes153. Un autre manuscrit de la librairie ducale 
aurait pu servir de référence : le Décaméron relié en 1431 par Regnault Gossuin154. 
Sans exclure non plus la possibilité que Guillebert de Mets lui-même ait possédé 
un exemplar de ce texte, prêt à être recopié. On sait les liens qui l’unissaient à 
l’auteur de la traduction du texte de Boccace, Laurent de Premierfait, qu’il cite à 
deux reprises dans sa Description de Paris et dont il transcrivit plusieurs œuvres155.

8.91

Fig. 8.91  Maître de Mansel, Le Florentin Alexandre voyageant 
avec une princesse anglaise déguisée en homme ; 
arrivés à Rome, ils font reconnaître par le pape leur 
mariage secret, miniature de Boccace, Décaméron, 
Pays‑Bas méridionaux, vers 1445‑1450. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 47.
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Si l’écriture du volume montre une grande uniformité, il n’en va pas de 
même pour sa décoration et son illustration. Deux enlumineurs du groupe 
Mets interviennent dans la première moitié du livre, soit les vingt-huit premiers 
cahiers. Le Maître de Guillebert de Mets (main A) et un collègue metsien que 
nous appellerons pour l’instant la main B (fig. 8.90) illustrent respectivement 
vingt-deux et cinq des cinquante premiers contes. Vingt-et-une autres enlumi-
nures sont l’œuvre du Maître de Mansel (fig. 8.91), un miniaturiste plus jeune, 
dont le style tranche résolument sur celui de ses aînés. Son intervention dans 
cette première partie est presque équivalente à celle de la main A et c’est lui, 
en outre, qui se charge de l’enluminure de toute la seconde moitié du livre, 
soit cinquante miniatures supplémentaires. Enfin, deux autres enlumineurs 
flamands (fig. 8.86, 8.103), figures secondaires, réalisent chacun une miniature156. 
Notons que tous ces peintres travaillent sur des bifolios et qu’aucun d’entre eux 
n’empiète sur le travail de ses collègues.

Ces interventions multiples, assez déconcertantes, ont généré deux grandes 
théories. Les uns y voient un travail de collaboration entre le groupe Mets et le 
Maître de Mansel, un chantier supervisé par le scribe Guillebert de Mets, en sa 
qualité de libraire ; d’autres préfèrent l’hypothèse d’un chantier mené en deux 
campagnes successives, le Maître de Mansel prenant le relais du groupe Mets 
au moment où celui-ci, pour une raison inconnue, doit abandonner le travail 
entamé. Et de fait, l’étude codicologique du manuscrit laisse entrevoir une 
réalisation chahutée, avec au moins deux moments de césure, voire de rupture 
dans la bonne marche des opérations. 

Léon Delaissé appartient au premier camp : il défend la collaboration étroite 
des deux groupes, qui peut aller jusqu’à ce qu’il appelle une « fusion des styles »157. 
Ce n’est pas l’avis d’Anne Van Buren, partisane, quant à elle, d’une réalisation 
morcelée en deux campagnes distinctes. Se fondant sur l’étude des costumes, 
elle date la première, celle du groupe Mets, de vers 1430, le Maître de Mansel 
prenant le relais une dizaine d’années plus tard158. John Plummer emboîte le 
pas à Delaissé159, tandis que Nicole Reynaud trouve un moyen terme, signe 
d’une certaine perplexité : elle évoque une « division du travail » entre les deux 
groupes, laissant entendre qu’ils œuvraient en parallèle, mais elle parle aussi 
du Maître de Mansel comme d’un « successeur » du Maître de Guillebert de 
Mets, le plaçant dans une séquence chronologique qui verrait les enlumineurs 
metsiens travailler dans les années 1430-1440, suivis par le mansélien vers 1445. 
Le costume est également invoqué ici pour justifier la datation tardive de la 
seconde campagne160.

C’est Marc Gil, dans sa thèse de 1999, qui propose la première grande théorie 
détaillée sur le manuscrit. Il développe l’idée d’une « reprise en cours d’exécution », 
d’une réalisation en deux phases donc, le Maître de Mansel parachevant le travail 
commencé par les mains A et B161. Gil s’appuie sur plusieurs indices montrant que 
le travail entrepris par le groupe Mets – qu’il considère toujours comme l’œuvre 
d’un seul homme – était resté inachevé et dut être terminé plus tard par le Maître 
de Mansel. Des reprises apparaissent en effet aux f. 170v°, 182 et 182v°162. Dans ces 
trois cas, la décoration de la page a manifestement été esquissée par la main A. Elle 
l’a été à divers degrés : simples acanthes colorées et gros bouton de fleur au f. 170v° 
(fig. 8.92) ; feuilles enroulées, baguette avec initiale décorée et prolongement 
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marginaux au f. 182, avec un ange assis, bras levés (fig. 8.93) ; au verso, baguette 
et rouleaux d’acanthe portant un homme nu. Ces motifs ont été repris par le 
Maître de Mansel, qui les a enrobés de ses délicats rinceaux à feuillages dorés. 
Pour ce qui est des scènes historiées, Marc Gil fait remarquer que si ce dernier 
prend plus de libertés avec les compositions du manuscrit du Vatican, c’est parce 
que leurs dessins préparatoires avaient été préalablement esquissés par le groupe 
Mets. Les techniques de laboratoire permettront peut-être un jour de vérifier cette 
hypothèse163. En attendant, nous suivons l’auteur quand il met en évidence, dans 
la première partie du livre, certaines divergences entre les miniatures de l’Arsenal 
et celles du Vatican, qu’il interprète comme des ruptures dans la progression des 
travaux. Quatre d’entre elles, aux f. 116, 120, 128 et 132v°, s’écartent franchement de 
l’iconographie originale. Elles sont recomposées sur la base d’instructions rédigées 

8.92

8.93

Fig. 8.92  Maître de Mansel, Girolamo se laisse mourir 
sur le lit nuptial de Salvestra ; elle meurt à son 
tour près du cercueil de son ancien amant, 
miniature de Boccace, Décaméron, Pays‑
Bas méridionaux, vers 1445‑1450. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 170v°.

Fig. 8.93  Maître de Mansel, Éphigénie, miniature de 
Boccace, Décaméron, Pays‑Bas méridionaux, 
vers 1445‑1450. – Paris, Bibliothèque de 
l’Arsenal, ms. 5070, f. 182 (détail). Le
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en néerlandais, encore déchiffrables dans leurs marges (fig. 8.83, 8.102), et elles 
utilisent pour ce faire des modèles d’atelier metsiens. L’une de ces miniatures 
(fig. 8.94) fait intervenir un personnage vêtu à la mode des années 1425-1435164, 
alors que l’intervention du Maître de Mansel doit être située plus tard, dans les 
années 1445-1450. Pour Marc Gil, ces quatre miniatures montrent que le modèle 
fut retiré à la main A alors qu’il était encore en train d’en copier les compositions 
et qu’un certain laps de temps les sépare de l’intervention du Maître de Mansel. 
Selon l’auteur, les ruptures constatées dans l’exécution du manuscrit s’expliquent 
donc par une réalisation morcelée dans le temps plutôt que par la collaboration 

8.94

8.95

Fig. 8.94  Maître de Guillebert de Mets, Ricciardo Minutolo 
courtise Catella ; les deux amants se rencontrent 
aux étuves, miniature de Boccace, Décaméron, 
Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, Bibliothèque 
de l’Arsenal, ms. 5070, f. 116 (détail).

Fig. 8.95  Maître de la Cité des dames et atelier, Ricciardo 
Minutolo courtise Catella ; les deux amants se 
rencontrent aux étuves, miniature du Décaméron 
de Jean sans Peur, Paris, entre 1414 et 1419. – 
Vatican, BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 97 (détail).
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d’enlumineurs coordonnant leur travail sous la supervision d’un tiers. En mettant 
bout à bout les éléments tirés de la biographie du scribe, du succès de Boccace à la 
cour de Bourgogne et de l’étude codicologique du Décaméron, Marc Gil suppose 
que son illustration aurait pu être entamée vers 1440 au plus tard et reprise par le 
Maître de Mansel vers 1445-1450165.

Comme Delaissé, l’auteur appuie sa démonstration sur un livre d’heures 
conservé à New York, le Morgan 304, lui aussi commencé par le groupe Mets 
pour être complété par un artiste mansélien. Nous ne pouvons plus souscrire 
aujourd’hui à ces attributions qui ont contribué à brouiller les pistes, nous le 
verrons166. Mais si cette prémisse de la démonstration de Marc Gil est contes-
table, son hypothèse, dans l’ensemble, nous semble faire mouche et toucher le 
cœur du problème, ainsi que nous allons tenter de le montrer.

Avant cela, il nous faut envisager l’autre grande lecture du manuscrit, celle 
que Danielle Muzerelle a proposée en 2009167. En attirant l’attention sur des 
éléments généralement négligés de la décoration secondaire, elle apporte une 
contribution fondamentale à la connaissance du Décaméron, même si son rai-
sonnement n’a pu être poussé à son terme, faute d’avoir distingué, au sein du 
groupe Mets, l’intervention de plusieurs mains.

L’auteur procède à une analyse codicologique minutieuse du volume qui 
met par exemple en lumière une erreur d’imposition au sein du cahier xiii168. 
Mais l’observation la plus décisive résulte de l’étude détaillée des initiales et des 
pieds de mouche champiés, dont Danielle Muzerelle distingue deux types. Leur 
répartition au sein du livre et le rythme auquel ils alternent au fil des cahiers 
lui permettent d’avancer une hypothèse de travail (« a possible hypothesis ») 
quant à la réalisation du programme enluminé169. Contrairement à Marc Gil, 
elle renoue avec l’idée d’une collaboration. Selon elle, le livre aurait pu être 
confié à deux enlumineurs – Mets et Mansel – travaillant en parallèle et char-
gés d’enluminer les cahiers que leur procurait le scribe grammontois au fur et 
à mesure qu’il progressait dans sa tâche. Initialement, le Maître de Guillebert 
de Mets, considéré ici aussi comme un seul homme, aurait été sollicité pour 
peindre toutes les scènes historiées, la décoration étant confiée au Maître de 
Mansel. Par la suite, débordé par la tâche et incapable de suivre l’avancement 
rapide du travail du scribe et du décorateur, l’enlumineur metsien aurait fait 
appel, d’abord ponctuellement, de plus en plus souvent ensuite, à son homo-
logue, un artisan sans doute plus efficace qui aurait fini par achever le livre à 
lui seul, livrant près de trois quarts des scènes historiées. L’idée est séduisante 
et repose sur une analyse poussée d’indices formels auxquels personne n’avait 
jusqu’ici prêté attention. Pourtant, elle n’explique pas les raisons qui auraient 
poussé Guillebert de Mets à panacher deux styles d’enluminure aussi distincts, ni 
d’ailleurs pourquoi un miniaturiste aussi doué que le Maître de Mansel n’aurait 
été cantonné initialement qu’à des travaux purement décoratifs.

Que peut-on affirmer avec certitude ? Reprenons point par point toutes ces 
observations, afin de repartir sur des fondements solides.

Les distinctions opérées par Danielle Muzerelle peuvent être affinées si l’on 
tient compte de la participation d’au moins trois mains supplémentaires en sus 
de la main A et du Maître de Mansel (M) : l’une est la main B du groupe Mets, 
les deux autres des maîtres flamands anonymes (C et D) responsables chacun Le
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d’une seule miniature, comme le montre le tableau suivant (fig. 8.96), révision 
de celui proposé par Mme Muzerelle :

Cahier Foliotation Bifolios A B C D M
i ii iii iv

i A-Dv°
ii 1-8v° M M M M
iii 9-16v° M M M 12v°
iv 17-24v° B B B B 18v°, 21, 23
v 25-32v° B M A A 27 (texte), 

29v°
25, 32

vi 33-40v° A A M A 34v°, 37, 
40v°

vii 41-48v° M A M M 43v° 47
viii 49-56v° M M M M 51v°, 54v°
ix 57-64v° M M M M 60v°
x 65-72v° M M M M 67
xi 73-80v° M M M M 76°
xii 81-88v° M M M M 84
xiii 89-96v° M M M M 91v°
xiv 97-104v° A A M M 97, 103v°, 

104 (texte)
100v°

xv 105-112v° M M M A 108v° 111v°
xvi 113-120v° A M M A 116, 120
xvii 121-128v° A M M M 128
xviii 129-136v° M M M A 132v°
xix 137-144v° A M M M 137
xx 145-152v° M M A M 150v° 145
xxi 153-160v° M M M M 155v°, 159
xxii 161-168v° M M M M 162, 164v°, 

168
xxiii 169-176v° M A/M M A 173v° 170v°, 176
xxiv 177-184v° M M A/M M 182-182v°
xxv 185-192v° M M M M 188, 191-

191v° (texte)
xxvi 193-200v° M M A A 195, 197v°
xxvii 201-208v° A M M A 201, 204, 

208
xxviii 209-216v° M A A M 211v°, 215v° 216 (texte)

Laissons de côté les deux maîtres anonymes pour nous concentrer sur les 
trois enlumineurs principaux : les mains A et B du groupe Mets et le Maître de 
Mansel (M). L’organisation du travail suit une logique stricte et opère par bifo-
lios. À l’exception des f. 170v°, 182 et 182v°, commencés par la main A et repris 
par le Maître de Mansel, les marges et les grandes initiales décorées et champiées 
sont toujours peintes par l’enlumineur en charge de la scène historiée170. Les 
bifolios de texte dépourvus de scènes historiées sont, quant à eux, tous décorés 
par le Maître de Mansel. C’est donc trois types de décoration qu’il convient de 
distinguer, plutôt que les deux précédemment isolés par Danielle Muzerelle.

Le style des initiales décorées se distingue assez facilement. Celles de la 
main A restent fidèles au type que nous connaissons bien, avec le corps de la 
lettre tapissé d’un fond quadrillé, recouvert de feuilles de vignes colorées aux 
bords fortement échancrés ou d’un motif floral fantaisiste (fig. 8.97a-c). Les 
initiales de la main B sont envahies d’une vigneture plus dense, aux feuillages 
bleus et rouges finement dessinés (fig. 8.97d-f). Quant à celles du Maître de 

Fig. 8.96  Répartition des mains dans la première partie 
du Décaméron (cahiers i-xxviii) :  
A = main A du groupe Mets ;  
B = main B du groupe Mets ;  
C et D = maîtres flamands anonymes ; 
M = Maître de Mansel.  
Les colonnes 3 à 6 précisent la répartition 
de la décoration secondaire au sein 
des quaternions (i = bifolio extérieur ;  
iv = bifolio central).  
Les colonnes 7 à 11 (A, B, C, D, M) 
concernent les scènes historiées.
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Mansel, elles affichent plus de couleurs encore, avec l’apparition de feuilles 
trilobées vertes, au limbe entier (fig. 8.97g-i).

Les différences entre les trois types d’initiales champiées sont plus subtiles. 
Celles du Maître de Mansel sont posées sur une surface rectiligne qui les encadre 
d’un épais champ bleu et rouge cachant leurs rondeurs (fig. 8.98e-f). Celles-ci 
sont en revanche mises en valeur dans le groupe Mets (fig. 8.98a-b) par un 
contour qui épouse leur forme. La main A (fig. 8.98c-d) rehausse le tout de 
bouclettes et de fioritures qui permettent de reconnaître assez aisément son 
intervention.

8.97a 8.97b 8.97c

8.97f8.97e8.97d

8.97g 8.97h 8.97i

Fig. 8.97  Initiales ornées du Décaméron de l’Arsenal : 
f. 173v° (a) ; 37 (b) ; 201 (c) ; 18v° (d) ; 21 (e) ; 
23 (f) ; 47 (g) ; 54v° (h) ; 60v° (i) (détails).

Fig. 8.98  Initiales champiées du Décaméron de 
l’Arsenal : f. 18 (a) ; 22v° (b) ; 28v° (c) ; 
33v° (d) ; 66 (e) ; 83v° (f) (détails).
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Ces distinctions se poursuivent jusque dans les pieds de mouche champiés, 
sur lesquels Danielle Muzerelle a fort justement attiré l’attention : encadrements 
rectilignes pour le Maître de Mansel (fig. 8.99a), moulants et pointus pour la 
main B (fig. 8.99b), tandis que les bifolios peints par la main A comportent des 
signes de paragraphe nus rouges et bleus, dans les cahiers v à vii (fig. 8.99c), 
auxquels il semble avoir purement et simplement renoncé par la suite, dans 
le deuxième ensemble de bifolios dont il s’est chargé (cahiers xiv-xx, xxiii, 
xxvi-xxviii).

Il ressort de cette analyse que les trois maîtres ont travaillé indépendamment 
l’un de l’autre, aucun bifolio – sauf ceux qui furent repris – n’étant le fruit 
d’une collaboration. Il s’avère aussi que c’est au Maître de Mansel que revint de 
décorer tous les bifolios dans lesquels n’étaient pas intervenus les enlumineurs 
du groupe Mets, à l’exception du cahier iv, entièrement décoré par la main B.

Comment faire rimer tout cela ? C’est à notre tour de proposer prudemment 
un modèle explicatif, sans aucune exclusive et en sachant bien, à la lumière de 
l’historiographie, combien sont fragiles ces constructions, qui pourront être 
nuancées, voire invalidées, par des observations nouvelles faites après nous. Il 
faut tenir compte aussi du fait que des événements n’ayant laissé aucune trace 
ni dans la structure codicologique du livre, ni dans les documents ont parfois 
pu jouer un rôle déterminant.

Emboîtant le pas à Marc Gil, nous partons de l’idée que le manuscrit a été 
réalisé en deux campagnes. Il nous semble raisonnable en effet de penser que 
Guillebert de Mets a voulu confier l’enluminure de ce nouveau manuscrit ducal 
à son partenaire attitré, celui qui, en outre, avait déjà obtenu la confiance du sou-
verain. Nous supposons aussi que Guillebert avait certainement à cœur d’assurer 
l’homogénéité stylistique du codex, que n’aurait pas garantie d’emblée une col-
laboration avec le Maître de Mansel. Ce peintre talentueux mais beaucoup plus 
jeune, dont la période de production couvre grosso modo les années 1440-1455, 
provient d’une tradition très différente de celle dont est issu le groupe Mets 171. Ses 
attaches sont à chercher dans le Nord de la France, voire à Tournai, puisque son 
art présente des affinités marquées avec celui de Jacques Daret, élève de Robert 
Campin, qui fut actif dans la Cité des cinq clochers et à Arras jusque vers 1468172. 
On voit dès lors assez mal comment Guillebert de Mets aurait pu avoir l’attention 
attirée par ce jeune « étranger », au point de l’embarquer dans un projet aussi 
ambitieux que l’enluminure du Décaméron, une collaboration qui aurait d’ailleurs 
été sans lendemain, puisqu’à ce jour aucune autre joint venture n’est attestée173.

8.99a 8.99b 8.99c

Fig. 8.99  Initiales nues du Décaméron de l’Arsenal : 
f. 52 (a) ; 21 (b) ; 29v° (c) (détails).
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Guillebert, en sa qualité de scribe et de libraire, confie au groupe Mets 
un premier bloc de bifolios à enluminer, ceux des cahiers iv à xxviii, qui 
comprennent quarante-neuf des cinquante premières nouvelles174. Dans cette 
phase de rodage, l’ensemble du cahier iv est transmis aux enlumineurs. L’idée 
initiale était sans doute de distribuer la tâche par quaternions, chaque interve-
nant prenant en charge à la fois la décoration et l’illustration de ceux qui lui 
sont dévolus. La main B assure donc la peinture de l’ensemble du cahier iv 
(f. 17-24v°), ainsi que du premier bifolio du cahier v (f. 25/25v°-32/32v°), soit 
un total de cinq miniatures. Puis, pour une raison inconnue, son intervention 
s’arrête brusquement. La main A prend le relais au sein même du cahier v, 
dont elle illustre les deux autres bifolios (f. 27-30v°). Le quatrième, deux 
pages de texte (f. 26/26v°-31/31v°), n’a pas été communiqué au groupe Mets 
et sera décoré plus tard par le Maître de Mansel. La main A peint ensuite les 
trois enluminures du cahier vi, puis son intervention se fait plus sporadique, 
peut-être, comme le pense Danielle Muzerelle, parce que l’ampleur du projet 
dépasse ses forces : elle réalise dix-sept des quarante enluminures suivantes, 
sept d’entre elles illustrant les derniers récits de ce premier bloc, de la qua-
rante-quatrième à la cinquantième nouvelle.

Une seconde rupture intervient à ce stade. La main A doit elle aussi cesser sa 
collaboration et c’est ici qu’à notre avis, le Maître de Mansel entre en jeu. Il est 
chargé d’enluminer entièrement le second bloc de texte, les cinquante dernières 
nouvelles. Il a également hérité de l’ensemble du premier bloc, dans un état 
d’avancement très variable : il lui reste vingt-et-une scènes historiées à peindre et 
toutes les pages de textes à orner. La décoration de quelques folios (f. 170v°, 182 
et 182v°) n’a été qu’ébauchée : il faut la compléter avec tout le reste. Le Maître 
de Mansel parvient à terminer le livre qui peut alors être confié au relieur.

Nous avons, à deux reprises, évoqué des ruptures dans l’avancement des 
travaux. L’une des raisons qui viennent spontanément à l’esprit quand un tel 
chantier s’interrompt brusquement est de supposer la mort du commanditaire 
ou celle de l’artiste. Et il est troublant à cet égard de constater que le dernier 
document mentionnant Guillebert de Mets, la liste de 1441 qui dresse l’état 
de ses biens post mortem, est aussi celui dans lequel est signalé un Décaméron 
occupant une place toute particulière, après l’énumération des possessions du 
Grammontois, sans doute parce qu’il possédait une haute valeur symbolique 
et financière. Il s’agit, rappelons-le, de la mention suivante :

« Insghelijcx een deel [van] de cent nouvvelles [sic] tsoorpluus dat vande[n] 
selve[n] boucke ghebreect de [es] rustende onder Johan[nes] Ramont omme 
te verlichtene »
(Item, une partie des Cent nouvelles, dont la partie manquante se trouve chez 
Johannes Ramont pour être enluminée).

Il y a fort à croire que ce document porte sur le Décaméron de l’Arsenal, 
tout d’abord parce qu’il précise le nom de l’enlumineur d’une de ses parties, 
Johannes Ramont, qui n’en était pas, rappelons-le, à son premier travail pour 
la cour de Bourgogne et apparaît ici comme un partenaire de Guillebert de 
Mets. Or plusieurs manuscrits transcrits par ce scribe sont illustrés par l’un des 
enlumineurs du Décaméron : le Maître de Guillebert de Mets (main A). Le
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Autre élément important étayant la thèse de l’identification : la documen-
tation laisse supposer deux moments clés dans la réalisation du livre : la mort 
de Guillebert à la fin de l’année 1438 et le fait que le 21 décembre 1441 la partie 
manquante d’un Décaméron en cours d’enluminure se trouve toujours en dépôt, 
probablement inachevée, chez le peintre à qui elle a été confiée – l’un des rares 
enlumineurs « bourguignons » documentés dans la période qui précède 1445. 
Voyons comment ces données pourraient être intégrées dans la reconstruction 
que nous avions proposée sur la seule base de l’analyse codicologique.

Lorsque Philippe le Bon lui confie la réalisation d’une copie du Décaméron 
de Jean sans Peur, Guillebert de Mets s’adresse naturellement à Johannes 
Ramont, un enlumineur qu’il connaît bien et qui a déjà participé à plusieurs 
reprises à des commandes ducales. C’est notre main A, le Maître de Guillebert 
de Mets. En lui sous-traitant l’illustration et la décoration du livre, Guillebert 
joue la sécurité : il a l’habitude de travailler avec Ramont ; en outre, son style 
est bien connu et apprécié à la cour. La tâche est immense – une centaine de 
miniatures – et pour avancer efficacement, Guillebert de Mets ou peut-être 
Ramont lui-même se charge de distribuer le travail avec la main B, un proche 
collaborateur qui, nous le verrons, est parfois employé indépendamment par 
Guillebert175. Un premier cahier (iv) est confié d’emblée à la main B, qui se 
charge des scènes historiées et de la décoration secondaire. Au cahier sui-
vant, la méthode de travail change : les enlumineurs ne reçoivent plus que 
les bifolios où doivent figurer des scènes historiées. B a encore le temps de 
peindre une miniature et la décoration du bifolio où elle figure, avant de jeter 
l’éponge. Les raisons de cette renonciation sont inconnues mais semblent 
impérieuses. Ramont assume désormais seul la poursuite du projet. Il a reçu 
tous les folios de la première moitié du livre et il lui reste quarante-six scènes 
historiées à achever. Les choses traînent, tellement sans doute qu’à un certain 
moment il n’a plus accès au modèle ducal. Il doit alors recomposer quatre 
scènes en se fondant sur des instructions sommaires figurant dans la marge 
des emplacements prévus à cet effet. À la mort de Guillebert de Mets, à la fin 
de l’année 1438, le travail n’est toujours pas achevé. Seule la copie du texte a 
pu être menée à bien. Le Grammontois a tout juste eu le temps de rédiger la 
table des matières. Vu son importance – il s’agit d’une commande ducale –, 
le manuscrit inachevé a droit à une mention spéciale dans son état des biens. 
Le décès du libraire explique vraisemblablement pourquoi les choses prennent 
du retard. Avec Guillebert, c’est aussi le superviseur du chantier qui disparaît, 
celui qui n’aurait certainement pas manqué de rappeler Ramont à l’ordre.

Le garde des joyaux ou un autre « libraire » désigné par lui assure la succession 
de Guillebert et organise la suite des opérations176. Il faut en tout cas attendre le 
partage des biens du Grammontois, qui n’a lieu qu’après le 21 décembre 1441, 
plus de trois années après le décès du libraire. Dans l’intervalle, le chantier est 
à l’arrêt et Ramont attend les instructions du nouveau coordinateur. Sa situa-
tion personnelle n’est pas brillante ; il est même dans la tourmente. Les dettes 
s’accumulent. Il décède peu après, vraisemblablement avant 1445. C’est sans 
doute alors que le nouveau chef de chantier, probablement le nouveau garde 
des joyaux Jacques de Brégilles, qui avait succédé à Jean de Lachenal avant le 
27 juin 1446177, décide de faire appel au Maître de Mansel. Impliquer un artisan 
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plus au goût du jour pouvait être une façon de donner une seconde campagne 
de rajeunissement à la copie du manuscrit de Jean sans Peur, à une époque où 
le duc commençait à s’intéresser de près à sa librairie. Le nouveau venu réalise 
d’abord l’ensemble de l’enluminure de la seconde partie du livre, scènes his-
toriées et décorations comprises. Il peint aussi les initiales et pieds de mouche 
champiés des bifolios de texte de la première partie, restés entre les mains de 
Guillebert, puis du superviseur.

À un certain moment, juste avant ou au moment de l’engagement du Maître 
de Mansel, Ramont quitte le projet, peut-être parce qu’il est lui-même décédé : 
le travail laissé inachevé aux f. 170v°, 182 et 182v° marque une césure brutale 

8.100

Fig. 8.100  Maître de Guillebert de Mets, Malguerida 
de’ Ghisolini dansant avec ses amies ; maître 
Albert de Bologne leur explique l’image du 
poireau, miniature de Boccace, Décaméron, 
Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 37. Le
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et un arrêt inopiné de ses activités. Toujours est-il que le nouveau superviseur 
récupère les bifolios de la première partie du livre, garde par devers lui ceux qui 
sont entièrement achevés et confie les autres au Maître de Mansel, chargé de les 
compléter. Comme l’avait bien perçu Marc Gil, le nouvel enlumineur reprend 
les trois folios déjà largement entamés par Ramont et les munit des bordures 
et des pieds de mouche rectilignes qui lui sont propres. Il procède de même 
pour tous les autres bifolios laissés par Ramont et parvient enfin à boucler la 
décoration et l’illustration du livre. C’est donc, à notre avis, par sa longueur, 
sa réalisation chahutée, et non par le travail conjoint d’enlumineurs provenant 
d’horizons très divers, que s’expliquent les variations stylistiques observées dans 
le programme enluminé du Décaméron.

Si ce scénario offre une reconstruction plausible des différentes étapes de la 
genèse d’un livre complexe, en dater les phases successives est beaucoup plus 
délicat. On sait, par d’autres exemples, combien la réalisation d’ouvrages aussi 
somptueux peut parfois traîner en longueur178. Guillebert de Mets a bien laissé 
son nom dans le volume, mais il n’a pas daté son travail de copie, généralement 
situé dans la décennie 1430-1440179. L’année 1438, celle de son décès, constitue 
désormais un terminus ante quem. La fourchette chronologique est plus large en 
ce qui concerne l’enluminure, selon que l’on adhère à la thèse d’une réalisation 
simultanée, et donc d’un chantier assez rapide, ou plutôt d’un achèvement 
étalé sur plusieurs campagnes. Les tenants de la première idée s’en tiennent à 
la même décennie que l’écriture180 ; ceux qui défendent la seconde – c’est notre 
cas – n’ont pas d’objection à repousser l’achèvement du livre entre 1445 et 1450, 
période de pleine activité du Maître de Mansel. En tout état de cause, les trois 
années qui s’écoulèrent entre la fin de 1438 et celle de 1441 durent constituer un 
pivot, l’entame d’un changement de cap. Et s’il fallut attendre que le Maître 

8.101

Fig. 8.101  Maître de Guillebert de Mets, Lizio da Valbona 
surprenant sa fille au lit avec le beau Ricciardo ; 
leur mariage, miniature de Boccace, Décaméron, 
Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, Bibliothèque 
de l’Arsenal, ms. 5070, f. 195 (détail).
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de Guillebert de Mets quitte définitivement le projet, rien ne s’oppose à ce que 
l’intervention de la jeune recrue ait pu commencer vers 1445181.

Certaines remarques faites pour les ajouts au Bréviaire de Jean sans Peur 
s’appliquent ici également. Inspirées tout comme elles d’un modèle vieux de 
plus de vingt ans, les scènes historiées par le Maître de Guillebert de Mets ne 
sont pas les plus représentatives de son style, même si elles modernisent quelque 
peu le costume et apportent de légères modifications aux personnages et aux 
décors. C’est plutôt dans les marges que l’on peut juger de l’originalité de la 
main A et de l’évolution de son art dans la dernière phase de sa carrière. Le 
vocabulaire est classique et reprend les épaisses acanthes colorées, les motifs 

8.102

Fig. 8.102  Maître de Guillebert de Mets, Tebaldo en 
pèlerin parlant de nuit à sa maîtresse Ermellina ; 
Tebaldo se fait reconnaître au cours d’un 
banquet, miniature de Boccace, Décaméron, 
Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 120. Le
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végétaux fantaisistes des manuscrits de Godevert de Wilde. Mais une certaine 
exubérance commence à poindre. Elle est encore jugulée par l’espace limité 
réservé à la décoration marginale, mais finira par s’exprimer pleinement, nous le 
verrons, dans plusieurs livres d’heures remarquables. De nouveaux motifs appa-
raissent dans le Décaméron, que l’on retrouvera également dans ces productions 
tardives. Signalons déjà ces rouleaux d’acanthe dont le champ parfois doré ou 
quadrillé peut recevoir des boutons de fleurs, des monstres, des animaux ou des 
figures humaines (fig. 8.100, 8.102). Elles sont promises à un beau succès dans 
les dernières œuvres de la main A et chez ses suiveurs. C’est dans les marges du 
Décaméron aussi qu’éclosent des tapis de délicates fleurettes triangulaires à trois 
lobes dorés (fig. 8.101). Nous les retrouverons par la suite.

Seules quatre scènes historiées, on l’a vu, ont été réalisées sans le filet des modèles 
qu’offrait le Décaméron de Jean sans Peur. De toute évidence, les enlumineurs 

8.103

Fig. 8.103  Maître flamand anonyme, Confession de la 
femme de Ferondo. L’abbé lui remet une bague ; 
Ferondo, captif dans un tombeau, est battu de 
verges, miniature de Boccace, Décaméron, Pays‑
Bas méridionaux, avant 1438‑vers 1445. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 128.
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n’avaient plus accès à l’original lorsqu’ils durent peindre les miniatures des f. 116 
(fig. 8.94), 120 (fig. 8.102), 128 (fig. 8.103) et 132v° (fig. 8.83). Ils se fondèrent alors 
sur de courtes instructions en néerlandais, des textes qui ont été considérés comme 
une preuve de l’origine flamande du miniaturiste182. Comme l’a bien montré 
Millard Meiss183, ces notes furent griffonnées par un « conseiller » (adviser) bilingue 
qui avait eu accès au modèle et connaissait bien le texte de Premierfait même si, 
à la miniature du f. 116, il semble confondre « rivage » et « rivière », entraînant 
un remarquable changement de décor (fig. 8.94, 8.95). Nul doute que le libraire 
Guillebert de Mets servit d’intermédiaire entre un texte qu’il connaissait bien 
pour l’avoir transcrit et l’enlumineur flamand à qui il faisait souvent appel. Trois 
des enluminures, en effet, sont attribuables à la main A, tandis que la quatrième 
(fig. 8.103) est l’œuvre d’un anonyme à la personnalité affirmée, au style très 
expressif, dont nous ne connaissons malheureusement que cette miniature.

La main A puisa alors dans son stock de modèles pour reconstituer d’habiles 
pastiches. La rencontre de Ricciardo et de Catella aux étuves (fig. 8.104) (« .i. 
man ende .i. wijf deen neven dander in een bedde, neven .i. badecupe » [un 
homme et une femme l’un à côté de l’autre dans un lit, près d’une baignoire]) est 
inspirée d’une composition du Bréviaire de Jean sans Peur184 (fig. 8.105). De façon 
assez piquante le décor de la Naissance de la Vierge a été recyclé pour abriter 
une scène d’adultère. L’emprunt est intéressant à un autre titre : il prouve qu’au 
moment où la main A dut compléter la partie d’été du Bréviaire, elle disposait de 
l’ensemble du manuscrit original : non seulement la partie d’hiver, qui lui servit 
de modèle pour les miniatures du psautier, mais aussi la partie estivale détachée 
du livre original, dont elle copia à son usage privé certaines compositions : la 
Naissance de la Vierge, par exemple. Un autre motif typiquement metsien est 

8.104

8.105

Fig. 8.104  Maître de Guillebert de Mets, Ricciardo 
Minutolo et Catella se rencontrent aux 
étuves, détail de la fig. 8.94.

Fig. 8.105  Maître d’Egerton, Naissance de la Vierge, 
miniature du Bréviaire de Jean sans Peur, 
Paris ?, entre 1413 et 1419. – Londres, 
BL, Harley MS 2897, f. 385 (détail). Le
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la serlienne du banquet au cours duquel Tebaldo se fait reconnaître après avoir 
laissé tomber ses habits de pèlerin (fig. 8.102). Les colonnes et les murets sont 
ceux du frontispice de l’Epistre d’Othea dans le Recueil de Bruxelles (fig. 8.67). 
Quant au buste du roi de France à qui Giletta demande la main de Beltram de 
Roussillon (fig. 8.106) (« een jonfrouwe jonc knielende voer .i. coninc die sit »), 
il pourrait dériver du modèle utilisé pour Hérode dans le Massacre des Innocents 
du livre d’heures d’Aschaffenburg (fig. 8.107). Les gestes et la posture ne diffèrent 
que légèrement dans le Décaméron, où le roi croise les jambes. Vers 1440, ce 
motif associé à la représentation traditionnelle des souverains était tombé en 
désuétude depuis belle lurette et il n’apparaît pas dans l’exemplaire de Jean sans 

8.106
8.107

Fig. 8.106  Maître de Guillebert de Mets, Giletta 
demandant au roi de France la main de 
Beltram de Roussillon, détail de la fig. 8.83.

Fig. 8.107  Maître de Guillebert de Mets, Massacre des 
Innocents, miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 130v° (détail).

Fig. 8.108  Maître de Guillebert de Mets, Tebaldo 
en pèlerin parlant de nuit à sa maîtresse 
Ermellina, détail de la fig. 8.102.

Fig. 8.109  Maître de la Cité des dames et atelier, Tebaldo 
en pèlerin parlant de nuit à sa maîtresse 
Ermellina, miniature du Décaméron de Jean 
sans Peur, Paris, entre 1414 et 1419. – Vatican, 
BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 100 (détail).

8.108 8.109
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Peur. L’archaïsme est étonnant, dans un manuscrit qui modernise par ailleurs 
un modèle ancien. La scène est située sur un sol carrelé en diagonale, variante 
beige de celui du siège de Justice, dans l’Epistre d’Othea de Bruxelles (fig. 8.67).

Quand les instructions sont plus précises, des modèles facilement adaptables 
n’étaient sans doute pas disponibles et il est vraisemblable que la main A dut 
alors faire preuve d’imagination. C’est ce qui nous vaut la dame vêtue d’une 
ample houppelande bleue fourrée, ceinte haut sur la taille, et portant une coiffe à 
bourrelets comme on en trouve encore jusque dans les années 1445185 (fig. 8.108). 
La description était assez claire : « een peelgrin staende sprekende .i. schoene 
droeve wijf deen de rechte hand van hare ter herten ende de slinke up haren 
schoet » (un pèlerin debout parlant à une belle femme affligée, la main droite 
sur le cœur et la gauche sur les genoux). Elle a été suivie à la lettre, mais produit 
un résultat très différent de la composition de Vatican (fig. 8.109).

Tout comme lorsqu’elle travaille au Bréviaire de Jean sans Peur, la main A 
ne se prive pas de copier des compositions et des détails dans le Décaméron de 
Jean sans Peur. Ces motifs viennent enrichir son réservoir de modèles et seront 
réutilisés par la suite. Nous en observerons de nombreux échos dans les dernières 
œuvres du Maître de Guillebert de Mets.
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Les Heures de Béthanie

En juillet 1984 passait en vente à Londres, chez Sotheby’s, un superbe livre 
d’heures à l’usage de Béthanie186 (fig. 8.110), un couvent de chanoinesses régu-
lières de saint Augustin qui avait rejoint la congrégation de Windesheim dès 
1424187. Presque entièrement rédigées en néerlandais188, les Heures de Béthanie 
suivent, d’après la notice de catalogue, le texte du livre d’heures de Geert Grote, 
tel que l’a publié Nicolaas van Wijk189. Les litanies sont celles de Windesheim, 
saint Augustin figurant en tête des confesseurs190. Le calendrier est à l’usage de 
Béthanie : il contient la dédicace de l’église, le 6 octobre, et la fête solennelle de 
saint Augustin, le 28 août, typique de Windesheim191. Toutes deux sont assorties 

8.110

Fig. 8.110  Maître de Guillebert de Mets, Pentecôte, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, après 
juillet 1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 126v°.
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d’octaves. On y trouve aussi six des sept fêtes « obligatoires » d’Utrecht : Pontien 
(14 janvier), Pancrace (12 mai), Odulphe (12 juin), la translation de Lébuin 
(25 juin), celle de saint Martin (4 juillet) et Willibrord (7 novembre). Seule la 
fête de Lébuin, le 12 novembre, est absente.

Christopher de Hamel a reconstitué les différentes étapes de la réalisation du 
manuscrit, sur la base d’une analyse serrée des écritures192. Le scribe principal 
réalise le corps du manuscrit : les petites heures de la Vierge, les heures de la 
Croix et de la sagesse éternelle, les psaumes de la pénitence et les litanies, l’office 
des morts, ainsi que les cent articles de la Passion attribués à Henri Suso, soit les 
f. 8 à 94v°. Contrairement aux autres textes qui s’enchaînent sans aucune césure 

8.111

Fig. 8.111  Maître de Guillebert de Mets, Vierge à l’Enfant, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, après 
juillet 1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 98v°. Le
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et n’étaient donc pas censés être illustrés, les heures de la Croix ont été copiées 
par unités de contenu, chaque heure canoniale commençant sur une nouvelle 
page, ce qui aurait permis, si on l’avait voulu, d’insérer des miniatures à pleine 
page au début de chacune d’entre elles193. Trois autres scribes sont ensuite inter-
venus pour compléter le texte : le scribe 2 a copié le rosaire, les psaumes et les 
litanies de la Vierge (f. 99-111v°), ainsi que les suffrages (f. 127-146v°) ; un collègue 

8.114

8.112

8.113

Fig. 8.112  Détail de la fig. 8.100.

Fig. 8.113  Détail de la fig. 8.155.

Fig. 8.114  Maître de Guillebert de Mets, Massacre 
des Innocents, miniature des Heures de 
Béthanie, Gand, après juillet 1441. – Lieu 
de conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 29v°.
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(le scribe 3) s’est chargé des prières aux f. 116 à 125v°, tandis que le scribe 4, très 
proche du copiste principal, transcrivait le calendrier et les prières des f. 111v° à 
113. C’est lors de la seconde phase d’écriture que le programme iconographique 
fut fixé puisque l’une des miniatures, la Vierge à l’Enfant du f. 98v° (fig. 8.111), 
est apparemment peinte sur un bifolio194 ; d’autres, dans les heures de la Vierge 
par exemple, furent insérées dans un texte transcrit en continu, qui n’était pas 
conçu pour les recevoir. Christopher de Hamel note toutefois que le système de 
signature original tient compte des miniatures peintes sur folios séparés. Elles 
étaient donc prévues dans le codex lorsqu’il fut confié au relieur.

Comme on le voit, les Heures de Béthanie offrent un nouvel exemple de 
ces chantiers évolutifs, aux changements de caps soudains, auxquels la main A 
semble avoir été souvent associée. Le fait qu’une partie de sa production était 
constituée de miniatures sur folios isolés, vendues séparément ou en lot, sans 
souci de leur destination finale, explique sans doute que sa main s’observe dans 
des manuscrits à la genèse particulièrement complexe. Mais l’explication serait 
encore trop simple dans le cas présent, car, si l’on en croit l’étude codicologique 
du manuscrit195, la main A intervient à une reprise, on l’a dit, dans le corps 
même du livre, sur un bifolio. L’exception que représente ce f. 98v° pourrait être 
un indice de collaboration entre l’enlumineur et les scribes responsables de la 
seconde campagne d’écriture. Celle-ci est difficilement envisageable avant 1441, 
si l’on en croit le calendrier, qui comporte la fête solennelle de la Visitation, le 
2 juillet. Or on sait que sa célébration annuelle à cette date fut ordonnée lors de 
la quarante-troisième session du concile de Bâle, le 1er juillet 1441196. Une date 
assez tardive, donc, que confirment à la fois le témoignage du style et l’étude 
des emprunts de motifs.

Les sources d’inspiration sont très variées, en effet, et l’approche éclectique 
de l’enlumineur constitue l’un des aspects les plus passionnants des Heures de 
Béthanie. Le Maître de Guillebert de Mets puise amplement dans des notes et 
des croquis accumulés pendant plus de vingt ans, pour reconstituer de nou-
velles compositions adaptées au format du livre. Elles doivent beaucoup aux 
sources françaises que le peintre a pu étudier de près : les Heures Bonaparte et 
le Décaméron de Jean sans Peur.

Ces modèles sont utilisés avec une grande liberté, beaucoup plus librement en 
tout cas que dans les Heures Beck ou dans la copie du Décaméron. Les contraintes 
formelles y sont pour beaucoup : il est impossible de transposer littéralement 
les compositions des Heures Bonaparte, car le format du livre a radicalement 
changé. Alors que l’original était peint à mi-page, à la mode française, les minia-
tures des Heures de Béthanie occupent désormais toute la surface du folio. Dès 
lors, l’enlumineur se voit bien souvent contraint de resserrer et d’allonger ses 
compositions dans le sens de la hauteur, tout en aménageant les espaces en 
conséquence. L’effet de cette transposition est peu perceptible dans le Saint Luc 
(fig. 8.115), toujours assez proche de son modèle (fig. 8.23). On n’observe qu’une 
légère compression latérale qui affecte surtout le taureau, moins corpulent et 
placé plus en retrait. Mais elle est compensée par le fait que la construction 
n’occupe pas toute la surface de l’enluminure. Le peintre l’a habilement placée 
sur un fond quadrillé qui tapisse la quasi-totalité de la lunette, ce qui lui évite 
d’avoir à allonger démesurément les éléments architecturaux. L’utilisation d’un Le
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dessin intermédiaire, probablement assez sommaire, est perceptible tant dans le 
dessin sec de la composition – l’escalier par exemple – que dans le traitement de 
certaines surfaces. Faute d’avoir été esquissées, elles sont laissées à la fantaisie de 
l’enlumineur, qui les étoffe à sa guise. Le drap d’honneur, par exemple, s’écarte 
résolument de son modèle, de même que le sol, carrelé là où l’original présentait 
une surface unie. Les couleurs diffèrent elles aussi et l’enlumineur enrichit la 
composition d’éléments qu’il a l’habitude de représenter : les auréoles engrêlées 
de Luc et de l’animal, les poutres colorées du plafond, ou encore, cette petite 
pomme jaune placée bien en évidence sur l’archelle, que nous retrouverons dans 

8.115

Fig. 8.115  Maître de Guillebert de Mets, Saint Luc, miniature 
des Heures de Béthanie, Gand, après juillet 
1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 133v°.
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bien d’autres miniatures. Tout en durcissant le trait, la main A transforme aussi 
les compositions du modèle français en manifestant un intérêt accru pour le 
décor, l’ornement et le détail anecdotique. Ces partis-pris s’observent bien dans 
le Saint Jean (fig. 8.116, 8.117), composition sensiblement dilatée quant à elle, 
puisqu’elle est entièrement située dans un intérieur. Les objets et les personnages 
sont redéployés afin d’occuper toute la hauteur de la composition, du sol au 
plafond, non parfois sans une certaine maladresse, comme le montre la première 
rangée de carrelages, qui aurait dû faire l’objet d’un cadrage plus serré197. Et 
pourtant, quand on la compare à son modèle, la miniature donne une impres-
sion d’encombrement. Elle est due sans doute à l’utilisation de contours appuyés 
qui s’imposent visuellement alors que la miniature du Maître de la Mazarine, 
peinte avec une grande tactilité, ménage des transitions en douceur entre les 
formes. À cela s’ajoute la prédilection du Maître de Guillebert de Mets pour le 
détail anecdotique : il ne peut s’empêcher de couvrir les murs de panonceaux et, 
fidèle à la tradition flamande, de peindre une ébauche de paysage dans la fenêtre 
ouverte, là où son homologue français s’était contenté d’un simple ciel bleu.

Il n’est pas rare que seuls des motifs isolés soient repris et réagencés. Dans la 
Présentation au temple (fig. 8.120, 8.118), ce sont les grandes lignes du décor inté-
rieur qui sont revues et corrigées en fonction du format allongé de la miniature : 
les colonnes filiformes donnent la mesure de cette transformation. Le personnage 
du grand prêtre à l’autel est une reprise. En revanche, le groupe de gauche a été 
entièrement recréé : la Vierge à l’Enfant et sa servante sont désormais accom-
pagnées d’un Joseph metsien qui brandit un cierge. La Vierge n’a plus l’allure 

8.116

8.117

Fig. 8.116  Maître de Guillebert de Mets, Saint Jean 
l’Évangéliste, miniature des Heures de 
Béthanie, Gand, après juillet 1441. – Lieu de 
conservation inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
3 juillet 1984, lot 89), f. 136v° (détail).

Fig. 8.117  Maître de la Mazarine, Saint Jean l’Évangéliste, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 205v° (détail). Le
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élancée de son alter ego parisienne, mais elle plie le genou devant l’autel. Quant 
à la servante vue de dos, elle est fondée sur le modèle de Giletta montrant ses 
deux enfants à Beltram, dans le Décaméron de l’Arsenal (fig. 8.119). Ce motif 
paraît emprunté à l’art campinien : des figures très comparables apparaissent au 
panneau central du Triptyque Seilern de Londres198 (fig. 8.121), dans le Mariage 
de la Vierge du Prado199 (fig. 8.122), dans celui du panneau campinien d’Hoogs-
traten200 (fig. 8.123) ou encore dans la Présentation au temple de Jacques Daret201 
(fig. 8.124). Il sera ensuite abondamment utilisé par le Maître des Privilèges 

8.118

8.119 8.120

Fig. 8.118  Maître de la Mazarine, Présentation, miniature 
des Heures Bonaparte, Paris, vers 1415. – 
Paris, BNF, ms. 10538, f. 78 (détail).

Fig. 8.119  Détail de la fig. 8.83.

Fig. 8.120  Maître de Guillebert de Mets, Présentation 
au temple, miniature des Heures de 
Béthanie, Gand, après juillet 1441. – Lieu 
de conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 24v°.
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de Gand, toujours dans le contexte de la Présentation202. L’Office des morts 
(fig. 8.127) combine à lui seul deux compositions des Heures Bonaparte : l’Office 
proprement dit (fig. 8.125) auquel il emprunte la voûte nervée du sanctuaire et 
le cercueil placé en diagonale sur le sol ; la Messe du Saint-Esprit (fig. 8.126) qui 
lui fournit le reste : l’arc-diaphragme en forme de serlienne, le prêtre à l’autel 
dans l’axe de la composition et les deux groupes de clercs et de religieux assis 
dans des stalles, de part et d’autre de la bière, agencée de façon assez maladroite 
dans cet espace symétrique. Gregory Clark a fort justement fait remarquer que 
la Fuite en Égypte (fig. 8.128) était inspirée d’une composition du Maître de la 
Mazarine (fig. 8.129), qui connaîtra par la suite un grand succès chez le Maître 
des Privilèges203.

La Nativité (fig. 8.132 et 8.19) résume bien toutes les caractéristiques que nous 
venons de passer en revue. Le nouveau format de la page a forcé l’enlumineur à 
allonger les poutres de bois sur lesquelles repose l’édifice. Elles sont montées sur 
des socles de pierre au premier plan du tableautin et comblent assez mal l’espace 
additionnel dégagé dans la partie inférieure de la composition. La main A ne 
respecte pas le modèle à la lettre : elle n’hésite pas à ajouter des accessoires, 
tels le bâton et les patènes de Joseph. De même, elle garnit les surfaces laissées 
vides dans le modèle par des inventions de son cru : le sol herbeux est remplacé 
par un beau carrelage, plutôt incongru dans ce qui devrait être une étable. 
Cela n’empêche pas certains détails d’être plus proches du modèle des Heures 
Bonaparte que de leur interprétation dans les Heures Beck (fig. 8.18). Ainsi, le 
geste de la main de la Vierge, testant la température de l’eau, est moins maniéré 

8.1248.1238.1228.121

Fig. 8.121  Groupe Campin, Triptyque de la Mise au 
tombeau (« Triptyque Seilern »), peinture sur 
panneau, Tournai, vers 1410‑1420. – Londres, 
Courtauld Institute Galleries, inv. n° 1 (détail).

Fig. 8.122  Groupe Campin, Mariage de la Vierge, peinture 
sur panneau, Tournai ou Gand, vers 1445. – 
Madrid, Museo del Prado, inv. n° 1817a (détail).

Fig. 8.123  Suiveur de Robert Campin, Scènes de la vie de 
saint Joseph, détail de la fig. 10.70 (détail).

Fig. 8.124  Jacques Daret, Présentation au temple, peinture 
sur panneau, Arras, 1433‑1435. – Paris, Musée 
du Petit Palais, inv. n° P. Tuck 2 (détail). Le
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et respecte mieux celui du manuscrit parisien ; la couleur bleue de sa robe et de 
son manteau suit aussi les choix chromatiques du modèle ; le mur de gauche, 
même s’il est constitué d’un clayonnage comme dans les Heures Beck, adopte 
son tracé capricieux au niveau de la tête de la servante. De toute évidence, les 
deux manuscrits metsiens n’entretiennent pas de rapport de dépendance. L’un 
n’est pas le modèle de l’autre, mais ils s’inspirent plutôt d’un même carnet de 
modèles, qu’ils interprètent à leur guise. Que le Saint Jean des Heures Bonaparte 
(fig. 8.117) n’apparaisse pas dans les Heures Beck, mais bien dans celles de Béthanie 
(fig. 8.116) ajoute du poids à cette présomption.

8.125

8.126 8.127

Fig. 8.125  Maître de la Mazarine, Office des morts, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 137v° (détail).

Fig. 8.126  Maître de la Mazarine, Messe, miniature 
des Heures Bonaparte, Paris, vers 1415. – 
Paris, BNF, ms. 10538, f. 186 (détail).

Fig. 8.127  Maître de Guillebert de Mets, Office des morts, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, après 
juillet 1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 62v°.
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Nous venons d’évoquer la figure de la servante préparant le bain de l’Enfant 
(fig. 8.132). Avec son chaperon rouge et sa robe bleue, elle apparaît dans une 
autre source, déjà évoquée à plusieurs reprises : le Décaméron de l’Arsenal204 
(fig. 8.130). C’est le cas aussi de l’archétypal roi trônant (« coninc die sit ») 
du Décaméron (fig. 8.106), jumeau d’Hérode dans le Massacre des Innocents 
(fig. 8.114). Tabaldo déguisé en pèlerin (fig. 8.134) endosse les habits d’un des 
bergers dans l’Annonce des Heures de Béthanie (fig. 8.133). Il suffisait pour 
cela de lui ôter sa besace et de remplacer son bourdon par une houlette205. On 
notera au passage que l’étrange bergère tonsurée est directement inspirée du 

8.129

8.128

Fig. 8.128  Maître de Guillebert de Mets, Fuite en Égypte, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, après 
juillet 1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 26v°.

Fig. 8.129  Maître de la Mazarine, Fuite en Égypte, 
miniature d’un Livre d’heures, Paris, vers 
1420. – (olim) Paris, collection de la baronne 
de Charnacé, non folioté (détail). Le
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personnage d’Information, tel qu’il apparaît au prologue de l’Epistre d’Othea 
de Bruxelles206 (fig. 8.135). Quant au paysage traversé par un cours d’eau, son 
curieux pont à trois arches, aux murs en forme de crochets droits, qui débouche 
sur une grande maison isolée cachée par une formation rocheuse et entourée de 
clayonnages (fig. 8.133), est la copie très fidèle du décor naturel qui inspire les 
amours de Ricciardo Minutolo et de Catella dans le Décaméron207 (fig. 8.94). 
On notera que tous ces motifs apparaissent non pas dans les miniatures inspirées 
du modèle parisien conservé au Vatican, mais dans celles qu’est forcée d’ima-
giner la main A en se fondant sur les instructions lapidaires du scribe. Tous 

8.132

8.130 8.131

Fig. 8.130  Maître de Mansel, Servante, miniature de 
Boccace, Décaméron, Pays‑Bas méridionaux, 
vers 1445‑1450. – Paris, Bibliothèque de 
l’Arsenal, ms. 5070, f. 176 (détail).

Fig. 8.131  Maître de la Cité des dames et atelier, 
Servante, miniature du Décaméron de Jean 
sans Peur, Paris, entre 1414 et 1419. – Vatican, 
BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 145v° (détail).

Fig. 8.132  Maître de Guillebert de Mets, Nativité, miniature 
des Heures de Béthanie, Gand, après juillet 
1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 17v°.
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sauf un : celui de la servante, tiré directement du manuscrit français (fig. 8.131). 
Fait plus remarquable encore, parmi les nombreux avatars de ce personnage, 
ce n’est pas l’un de ceux copiés par la main A qui a servi ici de modèle208, mais 
bien celui qui apparaît dans l’une des nombreuses scènes peintes par le Maître 
de Mansel : l’illustration de la quarantième nouvelle209 (fig. 8.130). La servante 
y porte la chemise, le tablier et la surcotte, comme dans la Nativité des Heures 
de Béthanie. La succession des couches de vêtements est identique, ainsi que 
leur plissé, en particulier celui en forme de boucle que dessine le survêtement 
bleu sous la ceinture, à hauteur de la hanche droite. Le chaperon est copié assez 

8.1358.134

8.133

Fig. 8.133  Maître de Guillebert de Mets, Annonce 
aux bergers, miniature des Heures de 
Béthanie, Gand, après juillet 1441. – Lieu 
de conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 20v°.

Fig. 8.134  Détail de la fig. 8.102.

Fig. 8.135  Détail de la fig. 8.67. Le
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exactement lui aussi, même s’il apparaît légèrement décalé, l’enlumineur ayant 
choisi de s’en tenir à un visage de profil, sur le modèle des Heures Bonaparte. 
Cet exemple montre deux choses : tout d’abord que le carnet de modèles de la 
main A ne s’étendait pas uniquement aux compositions dont elle avait peint 
la réplique dans le Décaméron de l’Arsenal. De toute évidence, l’enlumineur 
avait pris de plus amples notes et croqué d’autres détails à travers tout le livre. 
Cet emprunt prouve aussi la postériorité des Heures de Béthanie par rapport au 
Décaméron, qui apparaît ici comme une source d’inspiration.

8.136

8.137

8.138

Fig. 8.136  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Marguerite, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, 
après juillet 1441. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 3 
juillet 1984, lot 89), f. 143v° (détail).

Fig. 8.137  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Marguerite, 
miniature des Heures d’Aschaffenburg, 
Gand, vers 1420‑1430. – Aschaffenburg, 
Hofbibliothek, Ms. 7, f. 219v° (détail).

Fig. 8.138  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Barbe, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, 
après juillet 1441. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 3 
juillet 1984, lot 89), f. 141v° (détail).

286

kg612828_inside.indb   286 20/10/17   13:32



À côté de ces emprunts au répertoire français, la main A reste fidèle à 
des modèles metsiens plus traditionnels, voire franchement archaïques. Sa 
Sainte Marguerite (fig. 8.136) est la réplique presque exacte de celle des Heures 
d’ Aschaffenburg (fig. 8.137). Sainte Barbe, quant à elle, est présentée dans un 
encadrement illusionniste ponctué de rosettes (fig. 8.138), comme les affection-
naient le Maître des Heures de Jean sans Peur dans les années 1410-1420 (fig 5.13). 
L’ajout d’une lunette étroite, casée entre les quadrilobes du registre supérieur, 
permet d’harmoniser ce type d’encadrement, le plus souvent rectiligne, avec 
les autres miniatures du manuscrit. L’enlumineur régénère ainsi un motif prisé 
vers 1410 par les miniaturistes « pré-eyckiens », en particulier ceux du groupe 
d’Ushaw210. En recyclant un type de cadre dont le côté « rétro » ne devait pas 
passer inaperçu à trente années de distance, la main A fait preuve d’un conser-
vatisme étonnant, au moment même où Philippe le Bon s’apprête à recruter 
des artistes progressistes, déjà actifs dans les villes des Pays-Bas méridionaux et 
qui vont changer la face de l’enluminure flamande.

Au sein de la production de la main A, en tout cas, ce manuscrit est clairement 
une production tardive. Quand l’enlumineur joue de ses modèles avec plus de 
liberté, on décèle chez lui une attention nouvelle pour des paysages qui s’étalent 
en profondeur dans l’espace et permettent d’enrichir le récit principal d’éléments 
anecdotiques. C’est le cas de l’environnement pastoral abritant l’Annonce aux 

8.139 8.140

Fig. 8.139  Maître de Guillebert de Mets, Visitation, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, 
après juillet 1441. – Lieu de conservation 
inconnu (olim,Londres, Sotheby’s, 
3 juillet 1984, lot 89), f. 12v°.

Fig. 8.140  Maître de Guillebert de Mets, Crucifixion, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, après 
juillet 1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 83v°. Le
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bergers (fig. 8.133) et l’on retrouve des espaces naturels aussi élaborés dans la 
Fuite en Égypte (fig. 8.128) ou la Visitation (fig. 8.139). La Passion est prétexte à 
des scènes à personnages multiples, ordonnées selon le principe de la narration 
additive : les grappes de protagonistes se concentrent habilement autour des 
trois croix dressées dans le registre supérieur de la Crucifixion (fig. 8.140), ou 
se nichent dans les recoins ménagés par des coulisses de rochers ou des replis 
de terrain (fig. 8.142), un ordonnancement que Jean Le Tavernier n’oubliera 
pas une quinzaine d’années plus tard (fig. 8.141). Les marges aussi témoignent 

8.141

8.142

Fig. 8.141  Jean Le Tavernier, Passion du Christ, miniature 
de Jean Miélot, Contemplations sur les sept 
heures de la Passion, Lille et Audenarde, 
1456. – Paris, BNF, ms. fr. 12441, f. 45 (détail).

Fig. 8.142  Maître de Guillebert de Mets, Passion du Christ, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, après 
juillet 1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 33v°.
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d’une évolution certaine. Un soin tout particulier est apporté à l’exécution des 
acanthes, peintes en souplesse avec plus d’allant et de chair que par le passé, 
plis et contreplis formant une structure dynamique qui anime le pourtour des 
scènes à pleine page. Ces feuilles multicolores ne sont plus de simples motifs 
décoratifs. Elles ont cessé de coloniser tout l’espace de la marge pour se regrouper 
et s’enrouler dans les coins où elles accueillent des extensions narratives ou des 
motifs liés à la scène centrale : Dieu le Père dans l’Annonciation (fig. 8.143), 
les soldats interrogeant un moissonneur lors de la Fuite en Égypte (fig. 8.128), 
des scènes additionnelles de la vie de sainte Catherine (fig. 8.144) ou cette mère 
éplorée en marge du Massacre des innocents (fig. 8.114), un personnage qui 
apparaissait déjà dans l’une des marges du Décaméron (fig. 8.112), montrant à 
quel point les deux manuscrits sont proches. Parfois le lien avec la scène historiée 
est plus subtil : le saint Denis en habit de clerc, dans la marge de la Crucifixion 
(fig. 8.140), doit probablement être identifié avec Denis l’Aréopagite, observant 
près d’Héliopolis l’éclipse de soleil consécutive à la mort du Christ, un phé-
nomène qui allait mener à sa conversion211. L’astre relié par un fin rayon à la 

8.143

8.144

Fig. 8.143  Maître de Guillebert de Mets, Annonciation, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, après 
juillet 1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 7v°.

Fig. 8.144  Maître de Guillebert de Mets, Sainte 
Catherine, folio provenant des Heures de 
Béthanie, Gand, après juillet 1441. – Lieu 
de conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 2 décembre 1986, lot 12. Le
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scène centrale y fait allusion. Bien plus souvent toutefois, les rouleaux d’acanthe 
n’abritent qu’un fond échiqueté, comme pour montrer que désormais, ce motif 
traditionnellement associé à l’arrière-plan des miniatures peut être relégué en 
périphérie et céder la place à des tentatives plus ambitieuses de représentation de 
l’espace naturel. Des motifs naissent, d’autres s’effacent : les feuilles en coques 
de pistaches se font très discrètes, cédant la place à une flore d’une remarquable 
fantaisie : hybrides à pétales en forme de courtes acanthes, parfois montées sur 
des tiges verticales écotées (fig. 8.142), fleurs à appendices, vaguement inspirées 
de la jonquille (fig. 8.115), ou, plus simplement, trilobes dorés greffés sur de fines 
tiges filigranées enroulées en spirales (fig. 8.140). Signalons pour finir un motif 
déjà présent dans quelques miniatures plus anciennes de la main A, mais qui 
devient omniprésent : ces petits besants jaunes – pommes ou pierres – posés sur 
des appuis de fenêtre (fig. 8.110), des archelles (fig. 8.115), des bancs (fig. 8.116), 
semés ou entassés sur le sol (fig. 8.128, 8.139).

Un dernier élément confirme la datation tardive des Heures de Béthanie : 
la décoration secondaire du texte, principalement celle du folio qui ouvre les 
petites heures de la Vierge (fig. 8.145). L’initiale puzzle est très caractéristique 
avec, à droite, cette croix qui se détache sur le corps de la lettre entre deux motifs 
triangulaires et dont le bout parti semble émerger dans la hampe de gauche. Elle 
se retrouve presque à l’identique dans un exemplaire en néerlandais de l’Exor-
dium magnum ordinis Cisterciensis de Conrad d’Eberbach ayant appartenu au 
couvent de Béthanie (fig. 8.146). Le manuscrit comporte un colophon qui date 
très précisément la transcription du texte entre le 30 avril et le 27 août 1457212. 
La parenté stylistique des deux œuvres s’affirme aussi dans la délicate décora-
tion filigranée enrobant l’initiale et le texte, notamment les doubles bordures 
de perles, flanquées de fleurettes quadrilobées, telles qu’elles apparaissent dans 

8.145 8.146

Fig. 8.145  Page de texte décorée des Heures de 
Béthanie, Gand, après juillet 1441. – Lieu 
de conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 8.

Fig. 8.146  Conrad d’Eberbach, Exordium magnum 
ordinis Cisterciensis (traduction 
néerlandaise), Brabant (Malines ?), 
1457. – Bruxelles, KBR, ms. 12166, f. 28.
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le bas de page du livre d’heures et dans la marge de l’Exordium ou encore la 
grande rosette stylisée posée dans les bordures des deux manuscrits. Ce type de 
décoration évolue peu : s’il apparaît déjà dans les années 1440 dans les Heures 
de Béthanie, il est encore décliné en plusieurs variantes dans un livre de prières 
malinois du début du xvie siècle213.

Il peut sembler étonnant à première vue que des miniatures vraisembla-
blement gantoises aient été insérées et peintes dans un livre d’heures à l’usage 
de Malines. Mais ce serait ignorer les liens étroits qui, entre ces deux villes, 
unissaient les communautés liées à la Dévotion moderne et, en particulier, 
celles affiliées à la congrégation de Windesheim. Car Gand était un centre 
particulièrement actif de la Devotio moderna qui comptait intra muros des 
maisons importantes : le couvent des hiéronymites, par exemple, établi vers 
1438214 et resté dans les mémoires pour sa production de manuscrits215, ou celui 
des chanoinesses de Galilée216, fondé vers 1431 par Jan Eggaert217. Signalons, 
en dehors de la ville, les augustins de ten Hole à Melle, une fondation de 
Lodewijk van den Hole (1424)218, pensionnaire de la Ville de Gand et haut-
bailli du Pays d’Alost. Guillebert de Mets devait bien le connaître et les deux 
hommes s’appréciaient sans doute car, on s’en rappelle, quand le haut-bailli 
dut organiser une france souveraine vérité, c’est à l’Écu de France qu’elle 
se tint (doc. A15). En outre, Guillebert assista en personne au mariage de 
Quentine van den Hole, fille de Lodewijk (doc. A28). Des contacts étroits 
existaient par ailleurs entre les rares chapitres de chanoinesses de Windesheim 
situés dans les anciens Pays-Bas méridionaux. Le bassin de recrutement des 
religieuses était vaste lui aussi et n’était pas nécessairement lié à la présence 
d’une communauté dans la ville d’origine de la future chanoinesse. Ainsi, 
entre 1430 et 1440, au moins quatre Gantoises entrèrent à Béthanie, peut-être 
parce que la prieure, Clara de Clerc, était vraisemblablement apparentée à 
Kateline de Clerc, épouse de Jan Eggaert. Trois des futures sœurs provenaient 
de familles très en vue à Gand. La première, Johane van der Zichelen219, était 
la sœur de Clais van der Zickelen, promoteur d’Hugo van der Goes, à qui 
il loua une grande maison220. Dans les années 1450, Clais devint par ailleurs 
procureur du couvent de Béthanie auprès d’autres Gantoises221. La deuxième 
chanoinesse, Pauline Vilain, entra à Béthanie avant 1442222. Elle était la fille 
du chevalier Jan Vilain et la petite nièce de Joos Vijd, le commanditaire de 
l’Agneau mystique des frères Van Eyck223. Quant à Natalie van den Hole224, 
elle avait pour père Lodewijk van den Hole, dont nous avons rappelé les liens 
avec Guillebert de Mets. La quatrième chanoinesse gantoise de Béthanie, 
Avezoete de Hoeghe, n’appartenait pas à ces hautes sphères, mais n’était pas 
pour autant n’importe qui : elle était la veuve de Robrecht Poortier, qui avait 
commandé à Hubert van Eyck un retable pour sa chapelle funéraire225. Elle 
entra au couvent malinois en 1438226.

La commanditaire des Heures de Béthanie était-elle l’une de ces dames ou 
une parente ? Ou s’agissait-il d’une autre Gantoise liée à Béthanie ? Impossible 
de répondre à cette question pour l’instant, faute de disposer d’autres indices 
sur le profil de cette grande dame. Mais la disette d’information est bien plus 
criante encore pour le manuscrit, pourtant important, que nous allons main-
tenant examiner. Le
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Les Heures Getty

Le somptueux livre d’heures conservé au J. Paul Getty Museum de Los Angeles227 
est souvent, et à juste titre, considéré comme le point d’aboutissement de la 
production du groupe Mets (fig. 8.147). Réalisé pour des commanditaires restés 
hélas inconnus, c’est un manuscrit de grand format – près de vingt centimètres 
sur quatorze –, qui en impose par la largeur de ses marges et la petite taille de 
l’espace réservé au texte (neuf centimètres sur six). Comme dans les plus beaux 
manuscrits bourguignons de son époque, le luxe s’exprime ici par une esthé-
tique de l’espace « perdu », par la qualité des vides que ménage la mise en page 
aérée. Mais ce qui a surtout frappé les commentateurs, ce sont ces pleines pages 
de la main A où des bordures luxuriantes, peuplées de « fantastiques fleurs et 
fruits tropicaux »228 et de banderoles, envahissent littéralement la scène historiée, 
allant parfois jusqu’à en voiler certaines parties (fig. 8.151). Le programme ico-
nographique est d’une tout aussi grande richesse. En dix endroits, des initiales 
historiées font face aux miniatures à pleine page, dont elles peuvent enrichir 
la signification. C’est le cas en particulier du cycle composite qui introduit 
les huit heures canoniales du petit office de la Vierge229. Il oppose une grande 
scène de la Passion à un épisode de l’Enfance confiné dans une initiale, suivant 
en cela une formule qui rencontra un certain succès à Bruges dès la première 
moitié du xve siècle230 (fig. 8.148). Les Heures Getty se démarquent enfin par 
leur gestation mouvementée, qu’attestent les ruptures révélées par un examen 
attentif de leur codicologie, de leur écriture et du style des enluminures. Ces 
fractures témoignent, comme pour le Décaméron de l’Arsenal, d’une réalisation 
par à-coups et de collaborations multiples. Les scènes historiées en constituent 
l’exemple le plus flagrant : à côté du Maître de Guillebert de Mets, au moins 
trois enlumineurs brugeois du milieu vrelantien contribuent à l’illustration du 
manuscrit231.

Comme pour le Décaméron, cet étonnant panaché de styles a généré deux 
types d’hypothèses sur les étapes de sa réalisation : la première et la plus évidente 
est celle d’une collaboration du groupe Mets, dans sa phase tardive, avec des 
artisans brugeois, représentants d’une génération nouvelle ; l’autre, fondée sur 
l’examen des césures, envisage la possibilité d’une production en deux campagnes 
successives, le groupe de miniaturistes brugeois ayant pris le relais de la main A, 
au moment où, pour une raison indéterminée, elle ne peut poursuivre le travail 
entamé. Voyons comment ces idées se sont entrechoquées et fécondées au fur 
et à mesure que progressait l’examen détaillé du manuscrit.

Première interprétation d’ensemble des Heures Getty, l’importante notice de 
Christopher de Hamel dans le catalogue Sotheby’s de la vente Carter Brown en 
1981232 définit dans les grandes lignes les problèmes qui vont ensuite opposer les 
spécialistes. S’inscrivant dans la lignée des travaux de Léon Delaissé233, l’auteur 
tient le manuscrit pour l’œuvre conjointe du Maître de Guillebert de Mets et 
d’un artiste plus jeune, Willem Vrelant. Pour lui, « Vrelant », dont l’identité 
fait débat à l’époque, est une étiquette qui couvre un style collectif, brugeois, 
plus que l’idiome d’un créateur individuel234. Selon C. de Hamel, le Maître 
de Guillebert de Mets, peut-être installé à Bruges dès la seconde décennie du 
xve siècle, se serait rendu à Tournai ou à Grammont, avant de revenir terminer 

Fig. 8.147  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Georges, miniature des Heures Getty, 
Gand, vers 1440‑1445. – Los Angeles, 
Getty Museum, MS 2, f. 18v°. Le
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sa carrière dans la Venise du Nord, à moins que les deux hommes n’aient 
travaillé ensemble à Tournai, comme sembleraient l’indiquer certains indices 
liturgiques235. À ce stade précoce de la recherche, l’hypothèse d’une collaboration 
pèse fortement sur l’interprétation et nécessite quelques contorsions.

L’analyse paléographique et codicologique du manuscrit permet de distin-
guer l’intervention de deux scribes principaux, qui travaillent la plupart du 
temps (mostly) par cahiers236, ce qui suggère une division très stricte du travail 
entre les copistes et les enlumineurs puisque le premier scribe (A) semble lié 
à Vrelant, l’autre (B) plutôt au Maître de Guillebert de Mets237. Christopher 
de Hamel va jusqu’à suggérer que scribe et enlumineur n’auraient pu être 
qu’une seule et même personne, Vrelant prenant fréquemment le relais de 
l’enlumineur metsien, un homme sans doute âgé, diminué et qui se fatiguait 
assez vite238. Car si les miniatures Mets sont les plus belles du manuscrit, 
c’est Vrelant qui domine le programme d’illustration par l’abondance de sa 
contribution. De Hamel note que la part du Maître de Guillebert de Mets 
ne se limite pas à la fourniture de miniatures à pleine page sur folios sépa-
rés, mais qu’il se charge aussi, dans deux cahiers, de la décoration même du 
texte, ce qui, selon lui, pourrait indiquer qu’il travaillait sur le lieu même où 
le manuscrit était produit, en l’occurrence à Tournai ou à Bruges239. Parmi 
d’autres observations intéressantes, notons le report de pigments du f. 70 
sur le f. 68v°, preuve qu’un certain laps de temps s’était écoulé avant que la 
Visitation du f. 69 n’ait été insérée entre les deux pages240, ou le fait que le 
revers de la seule miniature brugeoise qu’il n’attribue pas à Vrelant, la Vierge 

8.148

Fig. 8.148  Maître des Heures Lee, Le Christ devant 
Pilate, miniature des Heures Getty, Flandres 
(probablement Bruges), vers 1455‑1460. – 
Los Angeles, Getty Museum, MS 2, f. 81v°.
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à l’Enfant du f. 229v° (fig. 8.150), comporte du texte241. Tout ceci suggère un 
travail strictement organisé, avant que le volume, terminé et assemblé par 
Vrelant242 ne soit confié au relieur gantois Lieven Stuvaert.

En 1983, Anne H. Van Buren et Roxanne Althouse poursuivent l’analyse 
du manuscrit dans une notice descriptive destinée au marchand H.P. Kraus, 
qui vient de l’acquérir243. Curieusement, si elles adhèrent à l’idée principale 
de Christopher de Hamel, celle d’une collaboration entre artisans au sein 
d’un même milieu artistique, les auteurs ne semblent pas tenir compte de 
ses observations codicologiques et paléographiques. Elles se focalisent plu-
tôt sur l’analyse stylistique, le grand mérite de leur notice étant de pousser 
plus loin les attributions, de les affiner et de démêler l’identité des différents 
intervenants. Selon elles, ce n’est pas Vrelant, ou des artistes regroupés sous 
ce nom, qui donnent le ton, mais bien le Maître de Guillebert de Mets. Qu’il 
travaille ici de concert avec des artisans brugeois s’explique sans doute par le 
fait qu’après avoir été actif dans la région de Gand et de Grammont, il aurait 
pu, en fin de carrière, déménager à Bruges244. Sa main se distingue en tout cas 
très nettement de celle des deux autres principaux collaborateurs : le Maître 
des Heures Lee (fig. 8.148), un enlumineur de la mouvance vrelantienne, qui 
puise abondamment dans le répertoire eyckien245, et un autre anonyme, le 
Maître de l’Alexandre de Wauquelin (fig. 8.149), au service, quant à lui, du duc 
de Bourgogne246. Le manuscrit a probablement été réalisé pour un homme247, 
un Tournaisien, vers 1455-1460, si l’on en croit certaines particularités du 
calendrier248 et le témoignage du costume249.

8.1508.149

Fig. 8.149  Maître de l’Alexandre de Wauquelin / Maître des 
Heures Lee, Vierge à l’Enfant / Pietà, miniatures 
des Heures Getty, Flandres (probablement 
Bruges), vers 1455‑1460. – Los Angeles, 
Getty Museum, MS 2, f. 243v°‑244.

Fig. 8.150  Maître flamand anonyme, Vierge à l’Enfant, 
miniatures des Heures Getty, Flandres 
(probablement Bruges), vers 1455‑1460. – 
Los Angeles, Getty Museum, MS 2, f. 229v°. Le
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Une étape décisive est franchie vers 1990, quand Maximiliaan Martens 
propose une toute nouvelle interprétation des « anomalies » qu’à la suite de 
Christopher de Hamel, il constate dans le texte et la construction du manus-
crit. Il se fonde pour ce faire sur un examen codicologique du manuscrit et sur 
de nouvelles observations liturgiques, iconographiques et stylistiques. Seule 
une partie de ce texte pourtant essentiel a été publiée250. Fort heureusement, le 
tapuscrit de l’étude originale a pu être retrouvé dans les archives de l’auteur251.

La théorie de Martens propose un changement radical de perspective : pour 
lui, le livre d’heures n’est pas le produit d’une collaboration, mais il a été réalisé 
en deux campagnes distinctes, espacées dans le temps. Les deux types d’écriture 
distingués par Christopher de Hamel, tout d’abord, trahissent une réalisation 
par étapes. À chacune correspond une réglure et un type de texte distincts. Le 
scribe A intervient, selon Martens, dans une justification légèrement plus petite 
que celle du scribe B ; il copie en outre des textes « plus standardisés »252. Deux 
cahiers (xxii et xxxi) ont été commencés par B et terminés par A, qui ajoute 
aussi les rubriques des textes de B. Il faut en conclure que le travail de A suit 
celui de B. La répartition du travail entre les enlumineurs est plus complexe 

8.151

Fig. 8.151  Maître de Guillebert de Mets, Jugement 
dernier / David en prière, miniatures des 
Heures Getty, Gand, vers 1440‑1445. – Los 
Angeles, Getty Museum, MS 2, f. 127v°‑128.
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encore. Martens accepte, avec quelques nuances, les conclusions du catalogue 
Kraus et la participation de trois miniaturistes principaux253. Il note aussi que le 
scribe B et le Maître de Guillebert de Mets sont liés, de même que le scribe A et 
le Maître des Heures Lee. Et ce qui s’observe pour l’écriture vaut également pour 
l’illustration et la décoration du texte : le Maître de Lee termine le travail entamé 
par l’enlumineur metsien. Ce relais s’observe très clairement dans le premier 
long bloc copié par le scribe B (f. 124-172v°). Les deux premiers cahiers (xvi-xvii) 
sont illustrés et décorés entièrement par le Maître de Guillebert de Mets, qui 
réalise entre autres le David pénitent à mi-page du f. 128, peint sur un bifolio 
(fig. 8.151). Les quatre autres quaternions (xviii-xxi), en revanche, sont pris en 
charge par le décorateur du Maître de Lee. À nouveau, l’intervention du groupe 
A est postérieure à celle de B.

Dès lors, le livre d’heures pourrait avoir été réalisé de la façon suivante254 : 
B commence la copie du texte, tandis que le Maître de Guillebert de Mets peint 
des miniatures à pleine page destinées à être insérées dans les cahiers. Il entame 
aussi l’ornementation des bifolios déjà transcrits par B et réalise, dans les cahiers xvi 
et xvii, le David Pénitent à mi-page et la décoration secondaire. Pour une raison 
inconnue, tant le scribe B que l’enlumineur metsien cessent leur travail. Cette 
interruption est brutale, car la majeure partie du texte n’a pas encore pu être 
décorée. Par ailleurs, des miniatures à pleine page sont déjà prêtes, avant même 
que le texte correspondant n’ait été copié, les suffrages, par exemple. Le manuscrit 
reste inachevé pendant un certain laps de temps, avant d’arriver à Bruges dans 
l’atelier de Vrelant. Un scribe termine le travail entamé et ajoute d’autres textes 
essentiels – un calendrier, des suffrages, les heures de la Croix, celles du saint 
Esprit, la messe de la Vierge, des péricopes, le petit office de la Vierge, l’office des 
morts et les prières Obsecro te et O intemerata – pour compléter le texte du livre 
d’heures. Son enluminure est confiée à deux associés de Vrelant. Une fois achevé, 
le livre retourne à Gand où il est relié par Lieven Stuvaert, comme l’atteste une 
inscription figurant au revers du plat supérieur255.

L’hypothèse d’une réalisation en deux étapes est étayée par deux autres 
considérations : le bloc de cahiers où collaborent le scribe B et le Maître de 
Guillebert de Mets comporte des litanies à l’usage de Gand, tandis que le 
calendrier, transcrit par A et décoré par le Maître de Lee, est de type bru-
geois256 ; les petites heures de la Vierge, réalisées par le même duo, suivent 
l’usage de Rome, qui était la norme à Bruges257. Par ailleurs, l’activité des 
Maîtres de Guillebert de Mets est généralement située dans les années 1410-
1445, celle de Vrelant et de ses suiveurs ne pouvant remonter bien avant 1454, 
date à laquelle l’enlumineur utrechtois est signalé pour la première fois en 
Flandre258. La présence de saint Bernardin dans le calendrier transcrit par 
A va dans le sens d’une datation tardive de la seconde campagne, le saint 
n’ayant été canonisé qu’en 1450. Le chantier aurait donc pu s’étaler sur une 
quinzaine d’années, entre le début de la première campagne à Gand vers 1445 
et l’achèvement de la seconde aux alentours de 1460.

Dans une note inédite259, Peter Kidd a apporté quelques précisions à cette 
théorie et a avancé un autre modèle explicatif, revenant à l’hypothèse d’un travail 
de collaboration. Sa nouvelle proposition part du constat que si, effectivement, 
le scribe A prend le relais de son homologue, ce qui semble à première vue 

8.152

Fig. 8.152  Maître de Guillebert de Mets, Jugement dernier, 
miniature des Heures de Béthanie, Gand, après 
juillet 1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 54v°. Le
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conforter l’idée d’une chronologie relative où B précède A, cette séquence ne 
s’applique qu’à certaines portions du texte, celles citées par Martens. Il serait 
dès lors abusif d’affirmer que l’ensemble du travail du scribe A est postérieur à 
celui du scribe B. À preuve, le fait que l’écriture A s’observe entre deux blocs 
de texte écrits par B aux f. 268v°-269v°260, ce qui semble invalider l’hypothèse 
d’une intervention éloignée dans le temps, mais suggère au contraire une certaine 
simultanéité du travail des scribes qui, à certains endroits, se relaient.

Peter Kidd pense dès lors que le livre a pu être réalisé à Bruges sous la direc-
tion d’un libraire supervisant le travail d’écriture et d’enluminure. Il travaille 
avec deux copistes et des enlumineurs qui l’approvisionnent en miniatures sur 
folios séparés. Celles-ci, disponibles de stock, peuvent être utilisées en fonction 
des desiderata du client, selon un système modulaire bien attesté à Bruges. 
Lors de la commande des Heures Getty, le libraire dispose déjà d’un texte écrit 
par le scribe A. Occupé à une autre tâche, A se trouve dans l’impossibilité de 
poursuivre son travail, de sorte que la suite du texte – les psaumes de la péni-
tence, les litanies et diverses prières – est confiée au scribe B. Dès qu’il le peut, 
A rejoint le projet et aide B à achever le livre : il intervient dans des cahiers déjà 
commencés et ajoute les rubriques, prenant occasionnellement le relais lorsque 
B est temporairement absent (aux f. 268v°-269v°). Les anomalies relevées par 
Max Martens – différences de justification et d’écriture – sont dues au fait que 
les deux scribes ne travaillaient pas au même endroit, ou à tout le moins qu’ils 
ne se souciaient pas de ce que nous percevons aujourd’hui comme des incon-
sistances. Quant aux différences liturgiques, on peut imaginer que l’exemplar 
original était un manuscrit brugeois et que le commanditaire aura souhaité y 
ajouter des litanies gantoises, ainsi qu’un choix spécifique de prières. Il est vrai 
que si les scribes travaillaient en parallèle, ils devaient de toute façon disposer 
de modèles distincts.

Toutes troublantes qu’elles soient, ces remarques ne remettent pas fonda-
mentalement en cause, à notre avis, l’intuition première de Max Martens, à 
laquelle nous souscrivons. Car les Heures Getty ne ressemblent pas à un livre 
de librairie brugeois classique, tel qu’il en existe encore des centaines, produits 
dans les ateliers « pré-eyckiens », par le Groupe aux Rinceaux d’or, les Maîtres 
d’Otto van Moerdrecht, Willem Vrelant ou ses nombreux épigones. Il ne s’agit 
pas d’un de ces manuscrits au contenu prévisible, dont on tourne les pages en 
sachant d’avance ce que réservera le folio suivant. Dans ce type d’ouvrage, le 
rôle du libraire est de gommer toutes les aspérités et les différences, d’assurer 
une transition souple entre les différentes collaborations, bref d’homogénéi-
ser au mieux le texte et sa décoration afin d’obtenir le produit le plus lisse 
et le plus calibré possible. À cet égard, la décoration marginale est l’un des 
liants les plus efficaces : elle harmonise la première impression visuelle. Et si 
les Heures Getty sont bel et bien un livre de librairie, on peut difficilement 
affirmer qu’un tel équilibre est atteint. Aucun effort n’a été fait pour tenter 
d’accorder les écritures, dont la couleur diffère légèrement et qui se relaient en 
plusieurs endroits sans aucun souci de transition. Si les différences de réglures 
sont quasi imperceptibles261, en revanche la variété des formules de mise en 
page est frappante et donne l’impression d’un projet peu concerté262. Plus 
criante encore est la variété des bordures au sein de pages qui se font face, 
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les pleines pages de style Mets étant souvent opposées à des folios de texte 
décorés par le Maître des Heures Lee263. Le fait que ce dernier tente d’émuler 
la luxuriance des bordures metsiennes264 (fig. 8.149) plaide plutôt en faveur 
d’un ajout tardif que d’une réalisation simultanée. L’imitation est d’ailleurs 
fort peu convaincante et démontre la supériorité évidente du modèle. Le texte 
lui-même est hybride : brugeois par son calendrier, gantois par ses litanies. 
Ajoutons-y qu’il ne suit pas le contenu standard du livre d’heures brugeois à 
l’usage de Rome ou de Sarum. La présence des suffrages en tête de volume, 
une section inhabituellement riche de prières, disséminées partout dans le 
livre, en plusieurs blocs de texte, le choix d’un cycle composite de la Passion 
et de l’Enfance pour illustrer les petites heures de la Vierge (fig. 8.148), des 
associations inédites, telles la Vierge à l’Enfant et la Pietà en ouverture de 
l’Obsecro te (fig. 8.149), le doublon iconographique introduisant la messe de la 
Vierge (f. 37v°-38), où la Vierge à l’Enfant apparaît à deux reprises, en pleine 
page et dans une petite miniature, toutes ces surprises font présumer une 
genèse beaucoup moins linéaire et plus complexe que celle d’un livre d’étal.

L’analyse de l’écriture et de la réglure du livre ne penchent pas non plus en 
faveur de cette hypothèse. Le libraire qui supervise la confection de ce type de 
livres cherche avant tout à rationaliser le processus de production. Pour cela, 
il veille à morceler le travail en sections qui peuvent être produites indépen-
damment les unes des autres. Ainsi, il confie à chaque scribe la copie d’unités 
de contenu265 sur des cahiers indépendants qui pourront ensuite être réunis et 
reliés, éventuellement avec des miniatures insérées. Ce mode de travail permet 
d’avancer rapidement sur plusieurs fronts et donc d’accélérer le rythme de 
production. Or l’examen des Heures Getty montre que le cahier n’y est pas la 
seule unité de travail et que, dans la dernière partie du livre (f. 173-286), il faut 
plutôt parler de progression linéaire du chantier avec parfois des relais entre les 
scribes au sein d’un même cahier, voire d’un même bifolio.

xxii 173 xxix 227
 174  228
 175  229
 176  230
 177  231
 178  232
 179  233
 180

xxxi 242 xxxiv 267
 243  268
 244  269
 245  270
 246
 247
 248
 249
 250 Le
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Le scribe B entame le cahier xxii en copiant la page 173 sur un folio séparé 
et en poursuivant sur le premier bifolio du cahier (f. 174-174v°). Vient ensuite la 
miniature à pleine page de l’office des morts, puis c’est A qui prend le relais et qui 
garde la plume jusqu’au f. 218v°. Ni le cahier, ni même le bifolio ne sont ici des 
unités de travail puisque chacune des faces du bifolio 174/180 a été transcrite par 
un scribe distinct. Le même phénomène s’observe dans le cahier xxix copié par le 
scribe B. La dernière prière, dont la rubrique figure au bas du f. 233, a été transcrite 
au f. 233v° par le scribe A. Comme il s’agit de la fin d’une « unité de contenu » et 
d’un cahier, on pourrait toutefois penser à un ajout tardif. Dans le cahier xxxi, 
le scribe B transcrit une prière mariale sur le premier feuillet (f. 242-242v°), juste 
avant la miniature à pleine page introduisant l’Obsecro te et l’O intemerata, copiés 
par A. De nouveau, le premier bifolio (f. 242/250) est mixte, indiquant un relais 
entre les scribes. Mais le phénomène le plus curieux, relevé par Peter Kidd, se 
produit dans le cahier xxxiv, où A succède à B dans les trois dernières lignes du 
f. 268, la rubrique d’une invocation au signe de la Croix pour faire fuir ses ennemis. 
On pourrait croire aussi à une prière ajoutée, si ce n’est que le texte se poursuit 
jusqu’au f. 269v° dont il n’occupe que les deux premières lignes. Pour reprendre 
l’expression de Peter Kidd, il est « pris en sandwich » entre deux prières copiées 
par B, preuve apparente que les deux scribes collaborèrent étroitement dans cette 
partie du manuscrit. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le rythme des 
relais s’accélère à partir du f. 219, début d’une importante section de prières :

A : f. 1-123v°
B : f. 124-174v°
A : f. 176-218
B : f. 219-233
A : f. 233-233v°
B : f. 234-242v°
A : f. 244-250
B : f. 251-268
A : f. 268-269v°
B : f. 269v°-283v°

Dans cette dernière partie du livre, c’est le scribe B qui transcrit la plupart 
des textes, mais il est secondé ponctuellement par A, copiste de deux grands 
standards : l’Obsecro te et l’O intemerata (f. 244-250).

Contrairement à ce qu’affirme Max Martens266, il n’y a pas de corrélation 
absolue entre les écritures A et B et les deux cadres de réglure mis en œuvre dans 
le manuscrit. Dans le premier, tracé à l’encre rougeâtre, les lignes de tête et de 
pied sont longues et parcourent toute la largeur de la page ; dans le second, à 
l’encre brune, elles s’arrêtent aux lignes de marge. Alors que l’écriture B s’inscrit 
toujours dans une réglure à longues lignes, les deux types de cadre alternent 
chez A, parfois au beau milieu d’un texte267. La taille de la justification n’est 
pas significative non plus et nous n’avons pu observer de nette différence entre 
A et B268. Si l’on constate donc une grande cohérence dans les pages copiées 
par B, le scribe A, qui continue à utiliser la même justification et reste fidèle 
aux dimensions fixées par B, intervient aussi dans des cahiers présentant une 
variante de ce cadre de réglure, sans qu’aucune logique apparente ne puisse être 
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détectée. Ce qui semble acquis, à la suite de Peter Kidd, c’est une continuité 
entre la seconde partie du manuscrit (f. 124-283v°) entamée par le scribe B et 
achevée avec l’aide de A, et la première (f. 1-123) entièrement de la main A. De 
la même façon, la réglure à longues lignes associée à B est utilisée aussi dans la 
première section du livre, en alternance avec l’autre type.

Les Heures Getty nous confrontent à un problème considérable : alors que le 
texte et le programme d’illustration présentent de nombreuses discordances, tant 
l’analyse du support, de la réglure que des écritures semblent au contraire indiquer 
une certaine continuité dans la réalisation du manuscrit. Comment concilier ces 
deux observations apparemment contradictoires ? Sans prétendre résoudre une 
fois pour toute un problème aussi complexe, il nous semble utile d’avancer à notre 
tour un modèle explicatif provisoire fondé sur des observations réalisées in situ.

Face à un manuscrit aussi disparate, il faut s’accrocher à ce qui est stable et ne 
pas perdre de vue la seule partie parfaitement cohérente du livre : les cahiers xvi 
à xviii (f. 124-148v°).

xvi 124 xvii 133
 125  134
 126  135
 127  136
 128  137
 129  138
 130  139
 131  140
 132

xviii 141 xix 149
 142  150
 143  151
 144  152
 145  153
 146  154
 147  155
 148  156

Ces folios sont l’œuvre du scribe B, qui réalise également les rubriques à 
l’encre bleue. Pour ce qui est du contenu, ils présentent toutes les caractéristiques 
d’un texte à l’usage de Gand. Leur illustration et leur décoration sont l’œuvre du 
Maître de Guillebert de Mets, actif dans cette ville. L’enlumineur ne se contente 
pas de livrer une miniature à pleine page sur folio séparé (f. 127v°), mais il peint 
également, sur un bifolio cette fois, le David pénitent à mi-page qui lui fait face, 
entouré des mêmes marges luxuriantes que le Jugement dernier (fig. 8.151). Ces 
bordures hors du commun présentent des iris géants entrelacés de banderoles 
virevoltantes qui se déploient indifféremment dans la marge ou par-dessus la scène 
historiée. Elles assurent une continuité visuelle et thématique entre les deux pages, 
David semblant adresser sa prière au Christ du Jugement. Nulle part ailleurs dans 
le livre ne peut-on observer une harmonie aussi parfaite entre des pages qui se font Le
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face. La main A se charge aussi de la décoration secondaire et peint neuf initiales 
décorées, avec leurs prolongements marginaux269. Les initiales champiées sont 
tout aussi typées, avec leur encadrement épousant étroitement la forme de la lettre 
et leurs couleurs saturées. Dans le quaternion suivant – le xviii (f. 141-148) – la 
décoration secondaire reste metsienne. C’est au sein du cahier xix (f. 149-156) que 
la transition s’opère. Le scribe B tient toujours la plume, les initiales champiées 
sont encore de type Mets, mais à partir du f. 155v°, les initiales décorées sont celles 
que l’on retrouve dans les pages associées au scribe A. À partir du quaternion xx 
(f. 157-164), les choses se normalisent : hormis le scribe B, les décorateurs associés 
aux cahiers Mets ont cessé toute collaboration.

Ces quelques folios donnent le ton et doivent être considérés comme le cœur 
du livre, tel qu’il était prévu à l’origine. Qu’on ait commencé par les psaumes 
de la pénitence pourrait surprendre de prime abord, mais il est parfaitement 
envisageable que le projet initial ait évolué avec le temps. Le commanditaire 
pourrait avoir souhaité, non pas un livre d’heures à proprement parler, mais 
un volume plus modeste contenant les sept psaumes et la litanie. Ce type de 
manuscrit – un « sept psalmes » – n’est pas rare au xve siècle. Il est signalé 
régulièrement dans les testaments et comptes d’exécution testamentaire270. On 
en possède d’ailleurs à la bibliothèque de Bruges un exemplaire enluminé par 
le groupe Mets271. Conservé à l’état fragmentaire, il comporte une partie ajou-
tée vers 1460-1470 comprenant l’office des morts. Elle nous rappelle l’une des 
fonctions des psaumes de la pénitence, qui explique sans doute l’idée d’en avoir 
fait des livres à part entière : on les récitait entre autres pour obtenir le pardon 
des défunts et réduire ainsi le temps qu’ils auraient à passer au purgatoire272. 
À ce titre, ils étaient lus lors de l’onction des malades273 et après le décès. La 
pratique est largement attestée274, notamment à Gand275.

Le scribe B copie donc les psaumes et la litanie, ainsi qu’une série de prières 
classiques, parmi lesquelles le Salve regina, le De profundis et le Credo (f. 124-
174v°). Le Maître de Guillebert de Mets exécute les deux enluminures du texte – 
le Jugement dernier à pleine page et le David pénitent qui lui fait face – et il 
entame également la décoration secondaire, qu’il achève dans les deux premiers 
cahiers (xvi-xvii). Il est possible que l’on avait prévu initialement d’ajouter un 
office des morts, comme dans le manuscrit de Bruges, et de terminer le livre par 
une série de prières à la Vierge et au Christ, ainsi que des suffrages276. La main A 
réalise par avance les miniatures à pleine page de ces différents textes, qu’elle 
munit de bordures, sachant qu’elle aura également à peindre les pages de texte 
correspondantes. Mais elle n’a pas le temps de mener à bien sa collaboration. 
Elle quitte brusquement la scène et l’on est bien entendu tenté, comme pour 
le Décaméron, de mettre cette disparition inopinée sur le compte du décès de 
l’artisan. Quoi qu’il en soit, le scribe B continue à travailler vaille que vaille et 
se fait assister par un collègue (A), qui copie l’office des morts, l’Obsecro te et 
l’O Intemerata, volant ponctuellement au secours de B, chargé quant à lui des 
sections de prières comportant des textes plus rares.

Le scribe B se retire à son tour du projet avant que les suffrages n’aient été trans-
crits. À ce stade, le « sept psalmes » aurait déjà pu être confié à un relieur, si l’on 
ne disposait déjà de quelques représentations de saints à pleine page, impossibles 
à insérer dans le volume en son état d’avancement277. Il est possible que le projet 

Fig. 8.153  Maître des Heures Lee, Fauconnier à cheval / 
Gémeaux, miniatures des Heures Getty, Flandres 
(probablement Bruges), vers 1455‑1460. – 
Los Angeles, Getty Museum, MS 2, f. 5.
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végète alors quelque temps. Quand le manuscrit est finalement repris, le nouveau 
possesseur souhaite en faire un livre d’heures plus conventionnel. Il demande au 
scribe A de compléter l’ouvrage, en lui adjoignant une première partie classique 
reprenant les principaux textes manquants. Le modèle à suivre est brugeois, sans 
doute parce qu’il appartient désormais à quelqu’un qui réside dans la Venise du 
Nord. C’est en tout cas dans cette ville qu’est complété le programme enluminé par 
des artisans de la mouvance vrelantienne, qui tentent d’imiter le style flamboyant 
de la main A. Il n’est pas exclu à cet égard qu’un certain laps de temps se soit écoulé 
entre la fin des travaux d’écriture et la dernière campagne d’illustration. Achevé 
entre 1455 et 1460, le manuscrit peut enfin être remis au relieur Lieven Stuvaert, 
documenté à Gand dès 1447278, qui termine son travail dans la ville scaldienne.

Ce modèle explicatif comporte encore certaines zones d’ombre, mais il conci-
lie la proposition de Max Martens avec les remarques de Peter Kidd et d’autres 
observations faites de notre côté. Si l’identification du Maître de Guillebert de 
Mets avec Johannes Ramont se vérifie, les travaux auraient pu être initiés vers 
1440, la première phase d’écriture et d’enluminure terminée vers 1445, la seconde 
campagne d’écriture lancée dans la foulée, entre 1445 et 1455, suivie de près par 
l’intervention de la deuxième équipe d’enlumineurs. Le projet aurait donc pu 
s’étaler sur une quinzaine d’années, ce que ne contredit pas l’étude du style ou 
celle de la mode vestimentaire. Rappelons qu’une des meilleures spécialistes du 
costume bourguignon, Anne Van Buren, datait de vers 1455 le vêtement des 
damoiseaux et de la dame figurés au mois de mai, dans le calendrier des Heures 
Getty (fig. 8.153) : le hennin de forme primitive et la houppelande encore assez 
longue des jeunes gens s’observent dans de nombreuses autres miniatures dès le 
milieu des années 1450279. En revanche, la princesse metsienne secourue par saint 
Georges (fig. 8.147) est une variante de la dame qui converse avec un pèlerin 
dans la vingt-septième nouvelle du Décaméron (fig. 8.102) : elle porte la même 
coiffe à bourrelets rouges, à la mode jusque dans les années 1445280.

Fig. 8.154  Maître de Guillebert de Mets, Frère Alberto 
rendant visite à la belle Lisette, déguisé en 
archange Gabriel ; transformé en homme 
sauvage, il est la risée de tout Venise, 
miniature de Boccace, Décaméron, Gand, 
avant 1438‑vers 1445. – Paris, Bibliothèque 
de l’Arsenal, ms. 5070, f. 150v° (détail).
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Que les Heures Getty soient postérieures au Décaméron, la reprise d’autres 
motifs l’atteste. Dans le « wonderfully decked out St. George » (fig. 8.147), 
que Panofsky rapproche un peu hardiment de celui des Heures Boucicaut281, 
nous reconnaissons la dame au chaperon rouge et à la robe bleue, qui observe 
le combat appuyée à une balustrade au pied de la tour cachée dans la marge de 
gauche : il s’agit de la figure de la roturière qui parcourt en filigrane plusieurs 
récits du Décaméron (fig. 8.130). Le motif est lui-même hérité de l’exemplaire de 
Jean sans Peur conservé au Vatican (fig. 8.131). C’est à lui aussi qu’est emprun-
tée la tour282, copiée par la main A dans le manuscrit de l’Arsenal (fig. 8.154), 

Fig. 8.155  Maître de Guillebert de Mets, Sainte 
Véronique, miniature des Heures Getty, 
Gand, vers 1440‑1445. – Los Angeles, 
Getty Museum, MS 2, f. 13v°.
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un motif qu’elle recycle ici de façon créative. Cette bonne connaissance des 
compositions du manuscrit de l’Arsenal fait à nouveau de 1441, l’année où 
Johannes Ramont disparaît brusquement de la documentation, un pivot pour 
la datation des Heures Getty, inachevées comme le Décaméron et complétées 
par un autre artiste.

Les Heures Getty partagent avec celles, contemporaines, de Béthanie, un 
grand éclectisme, comme si, arrivée en fin de carrière, la main A revisitait 
son stock de modèles pour en proposer un florilège. La dame en détresse, 
associée originellement au Massacre des Innocents, comme le montrent les 
Heures de Béthanie (fig. 8.114), n’est plus qu’un simple motif marginal dans 
le Décaméron (fig. 8.112) et dans les Heures Getty, où elle apparaît en bordure 
de la Véronique (fig. 8.113, 8.155). Comme celui des Heures Beck283, l’Office 
des morts (fig. 8.156) offre une combinaison nouvelle de deux miniatures des 
Heures Bonaparte : au thème correspondant (fig. 8.125), elle emprunte le décor, 
la serlienne aux colonnes plus élancées, l’église voûtée, le cercueil tourné en 
oblique vers l’autel principal. Elle renonce cependant au dais funéraire et aux 
stalles, remplacées par une tenture de chœur ; les clercs tonsurés ou calottés, et 
le chanoine portant l’aumusse, assis de part et d’autre de la bière, sont, quant 
à eux, repris assez fidèlement à la Messe du Saint-Esprit (fig. 8.126)284. Des 

Fig. 8.156  Maître de Guillebert de Mets, Office 
des morts, miniature des Heures Getty, 
Gand, vers 1440‑1445. – Los Angeles, 
Getty Museum, MS 2, f. 175v°.

Fig. 8.157  Maître de Guillebert de Mets, Crucifixion, 
miniature des Heures Getty, Gand, 
vers 1440‑1445. – Los Angeles, 
Getty Museum, MS 2, f. 23v°.
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compositions plus classiques sont également réutilisées et enrichies, telle la 
Crucifixion285 (fig. 8.157), peuplée d’anges récoltant le sang du Christ dans des 
calices, la Vierge au Croissant (fig. 8.158), variante inversée d’un modèle déjà 
mis en œuvre dans les Heures Rijm286 (fig. 7.2), ou la Cour céleste (fig. 8.159), 
étagée en arcs de cercle concentriques, un motif probablement emprunté à 
l’art français287, réutilisé par le Maître des Heures de Jean sans Peur (fig. 5.2) 
et dont les Heures Beck (fig. 10.44) offrent l’interprétation la plus proche du 
manuscrit californien.

Mais c’est par la splendeur de ses marges que les miniatures de la main A 
se distinguent résolument du reste de sa production. Elles sont surprenantes 
et constituent le point culminant d’un goût marqué pour l’excentricité orne-
mentale, déjà très sensible chez le Maître des Heures de Jean sans Peur, peut-
être lui-même influencé par des enlumineurs parisiens tels que le Maître de 
la Mazarine et le courant pré-bedfordien288. C’est chez eux, en tout cas, que 
l’on observe les premières utilisations débridées de l’acanthe, attestée dès le 
début de 1408 dans le Douce 144 de la Bodleian Library, un manuscrit dont la 
décoration originale subit l’ascendant d’un Italien novateur qui semble avoir 

Fig. 8.158  Maître de Guillebert de Mets, Vierge au 
croissant, miniature des Heures Getty, 
Gand, vers 1440‑1445. – Los Angeles, 
Getty Museum, MS 2, f. 37v°.

Fig. 8.159  Maître de Guillebert de Mets, Cour 
céleste, miniature des Heures Getty, 
Gand, vers 1440‑1445. – Los Angeles, 
Getty Museum, MS 2, f. 20v°.

8.1598.158
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eu un grand impact à Paris : le Maître des Initiales de Bruxelles289. À plusieurs 
reprises nous avons souligné combien la main A se plaisait à détourner les 
conventions, dévoyant des motifs traditionnels, tels les fonds à damiers, pour 
meubler des endroits qui devaient paraître incongrus au spectateur médiéval : 
les baguettes, la panse des initiales ou les rouleaux d’acanthe lovés dans les 
marges. Nous avons vu aussi combien il aimait concevoir des flores fantastiques 
et des végétaux aux formes capricieuses. Dans les Heures Getty, l’inventivité du 
maître est débridée. Les marges de la double page ouvrant ce que nous esti-
mons être le noyau originel du livre, le Jugement dernier et le David pénitent 
(fig. 8.151), sont envahies d’iris bleus et verts qui, tels les haricots magiques du 
conte, ont poussé dans des proportions tellement démesurées qu’ils menacent 
de coloniser les scènes historiées290. Gigantesques, ils accueillent les âmes des 
élus et des damnés. Les fleurs sont peintes avec une remarquable expressivité, 
leurs pétales contorsionnés, aux bords repliés, ceints de banderoles de texte, 
créant une dynamique puissante qui fait écho à l’intensité des sentiments 
manichéens provoqués par le Jugement. Les autres miniatures sont envahies 
d’une végétation tout aussi foisonnante, le Saint Georges (fig. 8.147), par 
exemple, entouré d’impressionnants bourgeons fuselés enrobés d’acanthes 
et montés sur d’épaisses tiges bleu, vert et ocre ; la Cour céleste (fig. 8.159), 
scandée de gros boutons dorés enveloppés de courtes acanthes roses et bleues, 
ou la Crucifixion (fig. 8.157) cernée d’une tige rectiligne sur laquelle s’em-
palent et s’enroulent des végétaux aux formes capricieuses. Toutes ces plantes 
sont puissamment modelées, irréelles mais peintes avec un art consommé de 
l’illusionnisme, qui donne déjà l’impression, quarante ans avant la vogue des 
marges ganto-brugeoises, d’avoir été posées sur la surface nue du parchemin 
par un esprit inventif. À juste titre, on peut se demander avec Eberhard König, 
quelle a pu être l’importance de telles bordures dans le développement des 
marges en trompe-l’œil de la fin du xve siècle291. L’idée n’aura en tout cas 
filtré que très lentement et il faudrait plutôt parler, dans le cas présent, de 
percolation292. Elle vivote dans les années 1460, dans l’entourage du Maître 
du Graduel de Gand293, prête à ressurgir.

Contemporaines du Décaméron et des Heures de Béthanie, les Heures Getty 
peuvent encore être attribuées sans hésitation à la main A et datées des années 
1440-1445. Ce sont celles au cours desquelles Gregory Clark a situé les pre-
mières productions du Maître des Privilèges de Gand, le principal suiveur du 
groupe Mets. De toute évidence, nous allons le voir, les deux miniaturistes 
collaborent initialement au sein de la même cellule de travail et leurs créations 
se chevauchent. Le manuscrit que nous allons envisager pour terminer est très 
représentatif de cette période de transition et des difficultés que l’on pourrait 
rencontrer à distinguer le maître de son émule.
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La Légende dorée d’Arundel

Contrairement à l’original latin de Jacques de Voragine, dont plus d’un millier 
de copies ont été recensées, les traductions françaises de la Légende dorée sont 
beaucoup plus rares294. Le manuscrit d’Arundel295 contient la version la plus 
courante, celle de Jean de Vignay, réalisée entre 1333 et 1346 pour Jeanne de 
Bourgogne, reine de France, un texte dont il subsiste une quarantaine d’exem-
plaires296. Seuls quelques-uns furent enluminés dans les anciens Pays-Bas méri-
dionaux et celui d’Arundel, peint vers 1440-1445, est le plus ancien repéré 
jusqu’à présent (fig. 8.160). Dans une autre étude, nous l’avons longuement 
comparé à la Légende dorée de Tournai, manuscrit un peu plus tardif, illustré 
et décoré par le Valenciennois Marc Caussin297. Les deux livres diffèrent fon-
damentalement par leur texte, leur programme iconographique, mais aussi par 
leur façon spécifique de mettre en image les vitae du célèbre légendier298. Pour 

8.160

Fig. 8.160  Maître de Guillebert de Mets, Nativité, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 5 (détail).
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faire court, l’exemplaire d’Arundel est beaucoup plus conventionnel que celui 
de Tournai. Son texte est assez commun, alors que la version tournaisienne, 
teintée de picardismes, n’a été repérée que dans un seul autre manuscrit299. La 
séquence des vitae d’Arundel suit très exactement le Normalcorpus défini par 
Barbara Fleith300 et le programme standard de l’édition critique du texte latin 
établie par Giovanni Paolo Maggioni301, tandis que son homologue tournaisien 
se permet plus de libertés, retranchant ou ajoutant certains saints d’intérêt plus 
local. En outre, là où Caussin semble parfois lire le texte et préférer des scènes 
narratives inspirées du récit des vitae302, l’enlumineur d’Arundel choisit plus 
volontiers la solution de facilité en se référant à des types iconiques stéréoty-
pés, le plus prégnant étant celui du martyr posant avec une épée303. Quand un 
saint lui est familier, il opte pour sa représentation la plus courante, sans se 
soucier nécessairement du contenu du texte : ainsi, pour illustrer l’épisode de 
saint Jean devant la porte latine, l’enlumineur montre l’évangéliste sur l’île de 
Patmos (fig. 8.161), alors qu’on aurait attendu une image de sa plongée dans 
l’huile bouillante, devant la muraille de Rome304. Il lui était certes plus facile 
de recycler un modèle dont il disposait pour illustrer les péricopes des livres 
d’heures, que de recomposer une scène narrative complexe.

Les choses se corsent quand il s’agit d’illustrer la vie d’un saint moins 
connu. Comme nous avons pu l’établir, l’enlumineur peut alors compter 
sur des indications du scribe, rédigées – comme dans les Heures Beck – en 
néerlandais ou en français. Elles sont parfois très courtes et entraînent alors 
le recours à des modèles stéréotypés. Pour saint Sylvestre (f. 26), le scribe se 
contente d’indiquer « i paus » (un pape), représenté avec ses attributs conven-
tionnels : la tiare, la croix pastorale et le livre. Saint Patrick (f. 72) est som-
mairement désigné comme « i bisscop » (un évêque). L’enlumineur le figure 
mitré et crossé, tout comme l’« erdsbisscob » (archevêque) saint Loup (f. 189). 

8.161 8.162 8.163

Fig. 8.161  Maître de Guillebert de Mets, Saint Jean sur l’île 
de Patmos, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 103 (détail).

Fig. 8.162  Maître de Guillebert de Mets, Saint Chrysanthe et 
sainte Darie, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 228 (détail).

Fig. 8.163  Maître de Guillebert de Mets, Saint Blaise, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 57 (détail). Le
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Parfois, seul l’attribut est désigné : « i espee » pour saint Léger (f. 215), dont la 
qualité d’évêque figure dans la rubrique précédant sa vita ; « steen » (pierre) 
en regard de Chrysanthe et Darie, mention trop « lapidaire » pour être bien 
comprise et qui nécessita sans doute de plus amples explications (fig. 8.162). 
Des descriptions plus longues sont encore lisibles ici et là, qui devaient dis-
penser l’enlumineur de se perdre dans la lecture du texte : « i bisscop met 
eene rake (?) » (un évêque avec un râteau) face à saint Blaise (fig. 8.163) ; « i 
scon ionc man met i zweerde » (un beau jeune homme avec une épée) pour 
un saint Second très à la mode (fig. 8.164) ; « i scon macht met eenen pijl in 
de hand » (une belle jeune fille avec une flèche en main), qui caractérise bien 
une sainte Christine conforme aux canons de beauté de l’époque (fig. 8.165) ; 
« Denys martyr evescque avec sa couronne en sa main », que l’enlumineur 
devait connaître puisqu’il interprète correctement l’ambiguë « couronne » et 
représente la calotte crânienne du semi-céphalofore (fig. 8.166) ; ou encore, le 
remarquable « i naect man ghesclept met i peerde op haeghe ende dornen » 
(un homme nu traîné par un cheval sur une haie d’épines) pour paraphraser 
de façon très expressive le martyre de saint Hippolyte (fig. 8.167).

Même si, dans l’ensemble, les miniatures d’Arundel restent assez convenues 
et plus iconiques que narratives305, certaines scènes se distinguent par leur 
créativité. Nous avons montré ailleurs que le supplice par lapidation d’Eusèbe 
de Verceuil (fig. 8.168) était une traduction visuelle littérale du texte de Jean 
de Vignay qui translate « lapidibus obstruere » (lapider) par « agraventer de 
pierre »306. Le saint est effectivement enseveli sous un amas de pierres oblon-
gues, à l’instar de Chrysanthe et Darie (fig. 8.162). Une interprétation tout 
aussi littérale du texte est probablement à l’origine de la curieuse représentation 
de saint Quentin (fig. 8.169) figuré les bras étendus, avec des clous plantés 
dans la tête. Dans la tradition du Nord, Quentin est traditionnellement 

8.164 8.165 8.166

Fig. 8.164  Maître de Guillebert de Mets, Saint Second, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 82 (détail).

Fig. 8.165  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Christine, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 139v° (détail).

Fig. 8.166  Maître de Guillebert de Mets, Saint Denis, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 221v° (détail).
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représenté bras en croix, attaché à un banc de supplice, alors que des bour-
reaux lui enfoncent des pointes dans les épaules307. Ici, seuls les bras écartés du 
saint évoquent un meuble qui n’a pas été peint. Pour le reste, les deux clous 
plantés dans le haut du crâne et qu’on pourrait prendre pour des cornes ou 
des antennes s’il ne s’en échappait pas des filets de sang, semblent être la tra-
duction mot pour mot du texte de Voragine, qui parle de « broches enfoncées 
de la tête jusqu’aux cuisses ». De même, le sang qui coule du bout des doigts 
est un reflet fidèle du texte, le saint ayant eu des clous enfoncés « entre les 
ongles et la chair ». Voragine rappelle ailleurs que les litanies ou rogations, 

8.167 8.168 8.169

8.170 8.171

Fig. 8.167  Maître de Guillebert de Mets, Saint Hippolyte, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 165v° (détail).

Fig. 8.168  Maître de Guillebert de Mets, Saint Eusèbe, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 150v° (détail).

Fig. 8.169  Maître de Guillebert de Mets, Saint Quentin, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 232 (détail).

Fig. 8.170  Maître de Guillebert de Mets, Épidémie 
de peste envoyée par Dieu, miniature de 
Jacques de Voragine, Légende dorée, Gand, 
vers 1440‑1445. – Arundel, Collection of 
the Duke of Norfolk, f. 103v° (détail).

Fig. 8.171  Maître de Guillebert de Mets, Quatre couronnés, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 241v° (détail). Le
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processions de pénitence, furent instituées contre la peste. L’enlumineur a 
représenté la terrible maladie sous la forme d’un ange armé d’une épée qui 
répand le fléau sur six femmes et hommes touchés au front et terrassés par 
l’envoyé céleste (fig. 8.170). Tout aussi originale est la scène du supplice des 
Maccabées (fig. 8.213), pour laquelle le peintre ou son conseiller sont retournés 
au texte biblique (2 M 7) afin de déterminer les tourments des sept frères, que 
la Légende dorée s’abstient de détailler : les flammes jaillies du sol évoquent 
le supplice du feu, les membres entassés à l’avant de la scène rappellent que 
les martyrs furent mis en pièce sous les yeux de leur mère. Une carcasse de 
porc, tranchée en son milieu, est posée sur l’autel. Il s’agit de l’objet du délit : 
la viande impure que les Maccabées refusaient obstinément d’ingurgiter308.

D’autres représentations donnent une interprétation originale du texte, 
comme celle de Saturnin (fig. 8.214), que ses bourreaux « monterent hault ou 
Capitole et le trebuscherent », selon la traduction de Jean de Vignay. Le martyr, 
précipité des hauteurs de la colline romaine figurée sous la forme d’une tour, 
est figé au moment où il va heurter le sol. Contrairement aux représentations 
plus courantes de l’épisode, Saturnin n’est pas lié aux pattes d’un taureau qui 
gravit les marches du Capitole. L’enlumineur a préféré l’épisode suivant en 
représentant la « haulte tour » évoquée par de Vignay. Les Quatre couronnés, 
quant à eux, ne sont pas peints en martyrs mais évoqués par leurs cercueils de 
plomb surmontés d’une couronne, au moment où ils sont jetés dans la mer 
(fig. 8.171). Plus délicate est l’interprétation de la scène illustrant le Temps de la 
déviation (fig. 8.172). On y voit un pape agenouillé en prière, dans un lieu retiré, 
le regard dirigé vers le ciel, trois jeunes gens assoupis à ses côtés. Le thème est 
clairement dérivé d’une Agonie au Jardin des oliviers, dont l’interprétation la 
plus proche, dans le groupe Mets, est celle des Heures de Béthanie (fig. 8.142). Le 
pape en prière qui s’est substitué au Christ pourrait être Calixte, celui-là même 

8.172 8.173

Fig. 8.172  Maître de Guillebert de Mets, Pape (saint 
Calixte ?) en prière avec trois compagnons 
assoupis, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 50v° (détail).

Fig. 8.173  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Ursule, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 228v° (détail).

Fig. 8.174  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Dominique, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 155 (détail).

8.174
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qui, comme le rappelle le chapitre 35 de la Légende dorée, aurait institué le jeûne 
des quatre-temps309. Plus loin dans son légendier, Jacques de Voragine rapporte 
que, pour échapper aux persécutions, Calixte, avec ses clercs, avait trouvé refuge 
en dehors de Rome, « de l’autre côté du Tibre », au pied du Janicule. Les trois 
jeunes gens endormis à ses côtés pourraient être ses compagnons d’exil310.

Inévitablement, l’usage d’intermédiaires entre le texte et l’image, qu’il 
s’agisse d’instructions écrites, de la parole d’un conseiller ou de modèles 
issus de contextes très différents, risquaient d’entraîner des anomalies. Ainsi 
s’explique-t-on difficilement le saint Jean voilé du f. 21v° (fig. 8.175). À l’évi-
dence, il s’agit d’un modèle recyclé, que nous ne sommes toutefois pas encore 
parvenus à identifier311. On pourrait se demander si la Sainte Ursule du f. 228v° 
(fig. 8.173) n’était pas à l’origine une Vierge au manteau, car parmi les dix 
mille vierges se dénombrent plusieurs hommes ! Saint Dominique (fig. 8.174), 
pourtant confesseur et mort dans son lit au terme d’une longue maladie, 
est figuré, une blessure au front, avec l’épée du martyr. Pourrait-il avoir été 
confondu avec un supplicié dominicain, tel Pierre Martyr, qui fut frappé à la 
tête par un hérétique (f. 93) ?

Katrien Smeyers a relevé plusieurs particularités iconographiques qui 
situent la Légende dorée d’Arundel dans une tradition flamande instaurée, 
selon elle, par la Legenda aurea « pré-eyckienne » de Glasgow312. Jérôme est 
représenté avec un lion à ses pieds (f. 212v°), Côme et Damien, patrons des 
médecins, portent un urinal et un pot d’onguent (f. 207v°), Antoine, une 
canne en forme de tau et un livre (f. 36v°), Blaise tient dans les mains le peigne 
de son supplice (fig. 8.163), Corneille arbore un cor, objet « parlant » (f. 201v°). 
Tous ces attributs sont certes traditionnels, mais l’analyse comparée des autres 
Légendes dorées en français montre qu’ils n’apparaissent dans ce contexte qu’à 
Tournai et Arundel313. D’autres thèmes figurant dans le manuscrit d’Arundel 

8.175

Fig. 8.175  Maître de Guillebert de Mets, Saint Jean 
l’Évangéliste, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 21v°.

Fig. 8.176  Maître de Guillebert de Mets, Saint Jacques 
le Majeur, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 140v° (détail).

Fig. 8.177  Maître de Guillebert de Mets, Sainte 
Élisabeth, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 246 (détail).

8.176 8.177
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rencontrèrent un succès particulier dans les Pays-Bas méridionaux : Amand 
portant l’église de l’abbaye qui porte son nom (f. 59v°), Jacques le Majeur 
et son court bâton entortillé (fig. 8.176), un thème qui ressurgit à l’occasion 
dans la production du groupe Mets314 ; sainte Agathe exhibant avec des pinces 
son sein amputé (f. 58), telle qu’elle est figurée pour la première fois dans le 
manuscrit de Glasgow315 ; Marie l’Égyptienne, nue, portant trois pains ronds 
« durcis comme des pierres » (f. 82v°), sa seule nourriture terrestre pendant ses 
longues années de désert, une iconographie que reprendra Hans Memling316 ; 
ou encore, sainte Élisabeth de Hongrie, une couronne dans chaque main, une 
autre sur la tête (fig. 8.177), ainsi qu’elle apparaît à Glasgow317 ou dans un livre 
d’heures « pré-eyckien » du groupe d’Ushaw318.

Au-delà de ces particularités iconographiques, l’aspect le plus fascinant de 
la Légende dorée d’Arundel est sans conteste la multiplicité des sources visuelles 
qu’elle exploite pour reconstituer des compositions qui lui sont propres. 
C’est que l’illustration de ces légendiers à succès, comme celle d’autres textes 
d’ailleurs, suit un processus de réinvention perpétuelle. Chaque enlumineur 
confronté à un tel défi utilise ou recycle des motifs accumulés et intériori-
sés tout au long de sa carrière319. Dès lors, comme l’a bien montré Hilary 
Maddocks320, il est rare qu’un manuscrit s’inspire directement d’un autre. 

8.178 8.179

8.180 8.181 8.182

Fig. 8.178  Maître de Guillebert de Mets, Adoration des 
mages, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 31 (détail).

Fig. 8.179  Maître de la Mazarine, Adoration des mages, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 68 (détail).

Fig. 8.180  Maître de Guillebert de Mets, Adoration 
des mages, miniature des Heures Beck, 
probablement Tournai, vers 1420‑1430. – 
Collection privée suisse, f. 71v° (détail).

Fig. 8.181  Maître de Guillebert de Mets, Adoration des 
mages, folio d’un Livre d’heures, Gand, vers 
1420‑1430. – Mayence, Landesmuseum, 
Graphische Sammlung, Inv. Nr. G.S. 19/62 (détail).

Fig. 8.182  Maître des Privilèges de Gand, Adoration des 
mages, folio provenant d’un Livre d’heures, 
Pays‑Bas méridionaux, vers 1440‑1445. – 
Aylesbury, Waddesdon Manor (Bucks.), 
James A. de Rothschild Collection, MS 5 (détail).
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Souvent, quand la vita à enluminer concerne un saint qui fait partie du réper-
toire courant de l’enlumineur – les scènes appartenant au répertoire habituel 
des livres d’heures par exemple –, un modèle est prêt à l’emploi. Sinon, il faut 
concevoir une nouvelle composition en exploitant des motifs provenant parfois 
de contextes étrangers au thème à représenter. Dans le cas présent, il est fort 
probable que l’enlumineur se fonda en grande partie sur les instructions dont 
nous avons pu repérer quelques fragments oubliés dans les marges du manus-
crit d’Arundel. Mais comme nous allons le voir, il exploite aussi les croquis 
qu’il a récoltés dans de nombreux manuscrits. La multiplicité des sources mises 
en œuvre reflète l’état du stock de modèles de la main A dans cette œuvre 
tardive, l’une de ses dernières réalisations. Cette variété est pour beaucoup 
dans le manque de cohérence de partis-pris esthétiques aussi fondamentaux 
que l’adoption d’un canon pour la représentation des corps ou de systèmes 
de drapés homogènes. Dans le manuscrit d’Arundel, les personnages fins et 

8.183

8.185

8.184

Fig. 8.183  Maître de Guillebert de Mets, Saint Laurent, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 161v° (détail).

Fig. 8.184  Maître de la Mazarine, Saint Laurent, miniature 
des Heures Bonaparte, Paris, vers 1415. – 
Paris, BNF, ms. 10538, f. 208v° (détail).

Fig. 8.185  Maître de Boucicaut, Saint Laurent, miniature 
des Heures Boucicaut, Paris, vers 1408. – Paris, 
Musée Jacquemart‑André, ms. 2, f. 20v°. Le
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élancés côtoient des figures plus courtaudes. Certains portent des vêtements 
à peine plissés, d’autres sont vêtus de fins tissus formant des cascades de plis 
fluides, d’autres encore sont engoncés sous la raideur de lourds habits. Même 
s’ils ne sont pas vraiment à leur place dans le contexte sacré d’une Légende 
dorée, des vêtements à la mode s’observent – une panoplie impressionnante 
de couvre-chefs –, sans doute aux endroits où le scribe demandait que soient 
représentés des « scoen » et « jonc » filles et garçons. Remarquons que ce stock 
de modèles est aussi celui qu’utilisera le Maître des Privilèges de Gand dans 
ses premières œuvres, celles des années 1440-1445321. Avec le Livre d’heures de 
Béthanie et les Heures Getty, la Légende dorée d’Arundel constitue ainsi une 
œuvre de transition entre le Maître de Guillebert de Mets et son suiveur. 
Ancrée dans la tradition et puisant dans le réservoir iconographique du pre-
mier, elle offre de nombreux modèles au second.

8.186

8.187

8.188

Fig. 8.186  Maître de Guillebert de Mets, Saint Michel, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 209 (détail).

Fig. 8.187  Maître de la Mazarine, Saint Michel, miniature 
des Heures Bonaparte, Paris, vers 1415. – 
Paris, BNF, ms. 10538, f. 201v° (détail).

Fig. 8.188  Maître de Boucicaut, Saint Michel, miniature 
des Heures Boucicaut, Paris, vers 1408. – Paris, 
Musée Jacquemart‑André, ms. 2, f. 11v° (détail).
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Comme on pouvait s’y attendre, les œuvres françaises qu’avait pu étudier 
la main A sont généreusement exploitées, qu’il s’agisse des Heures Bonaparte, 
du Bréviaire de Jean sans Peur ou du Décaméron de l’Arsenal. À cet égard, 
l’Adoration des mages (fig. 8.178) est très caractéristique des avatars que peut 
connaître un modèle au cours de sa longue existence. L’original parisien des 
Heures Bonaparte (fig. 8.179) est repris assez fidèlement dans les Heures Beck 
(fig. 8.180). Tout en durcissant le trait, la main A redéploie les personnages 
dans l’espace plus ample que lui a réservé le scribe, en éliminant le bœuf et 
l’âne. Si les deux animaux n’apparaissent pas non plus dans le fragment de 
Mayence (fig. 8.181), ils sont bien présents à Arundel. Ces deux compositions 
aménagent sensiblement le décor, surtout à Mayence, où l’étable est remplacée 
par un dais de tissu. Les Saints Laurent (fig. 8.183) et Michel (fig. 8.186) sont 
eux aussi calqués sur les compositions des Heures Bonaparte (fig. 8.184, 8.187). 

8.189
8.191

8.190

8.192

Fig. 8.189  Maître de Guillebert de Mets, Célébration de 
la messe, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 273v° (détail).

Fig. 8.190  Maître de la Mazarine, Célébration de la messe, 
miniature des Heures Bonaparte, Paris, vers 
1415. – Paris, BNF, ms. 10538, f. 193 (détail).

Fig. 8.191  Maître des Privilèges de Gand, Célébration 
de la messe, miniature du Missel de Jean de 
Lannoy, Pays‑Bas méridionaux, entre 1458 
et 1460. – Lille, BM, ms. 626, f. 111 (détail).

Fig. 8.192  Maître des Privilèges de Gand, Célébration 
de la messe / Âmes libérées du purgatoire, 
miniature des Heures de Jan Eggaert, 
probablement Gand, vers 1450‑1460. – 
Baltimore, WAM, MS W 172, f. 81v° (détail). Le
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Le Saint Laurent, bras croisés, couché de côté sur un gril dont les flammes 
sont attisées par deux bourreaux maniant soufflet et tison, est une version 
simplifiée de la monumentale composition des Heures Boucicaut (fig. 8.185), 
dont la miniature d’Arundel constitue en quelque sorte la troisième généra-
tion. Le Saint Michel a le même pedigree, même si, inversée, la miniature 
d’Arundel est, à plusieurs égards, plus proche des Heures Boucicaut (fig. 8.188) 
que de la version des Heures Bonaparte. Sainte Julitte, mère de saint Cyr 
(fig. 8.34), est clairement inspirée d’une Sainte Anne en vogue dans le groupe 
Boucicaut et qui apparaît dans les Heures Bonaparte (fig. 8.33). C’est sans 
doute à celles-ci (fig. 8.190) qu’est emprunté le prêtre à l’autel de la Dédicace 
d’une église (fig. 8.189), auquel la main A aurait ajouté le détail pittoresque 
de l’acolyte observant la scène derrière une courtine, un seau d’eau bénite 
à la main. Le thème plaît visiblement au Maître des Privilèges, qui le réuti-
lise à plusieurs reprises322 (fig. 8.191, 8.192). La source d’inspiration du Saint 
Christophe (fig. 8.193) est, quant à elle, plus difficile à établir et elle montre 
combien il est parfois difficile de retracer la généalogie de certains modèles. 
Une chose est sûre : la miniature d’Arundel ne dérive pas de celle des Heures 
Bonaparte, compositions d’une exécution assez faible et qui montre le saint 
vu de dos (f. 209v°). En revanche, ainsi que l’a montré Max Martens323, elle 
est, comme celle des Heures Getty (fig. 8.195), très proche du Saint Christophe 
des Heures de Saint-Maur (fig. 8.194), une autre œuvre attribuée au Maître 

8.193

8.194

8.195

Fig. 8.193  Maître de Guillebert de Mets, Saint Christophe, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 143 (détail).

Fig. 8.194  Maître de la Mazarine, Saint Christophe, miniature 
des Heures de Saint-Maur, Paris, vers 1410‑1412. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3107, f. 217v° (détail).

Fig. 8.195  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Christophe, miniature des Heures Getty, 
Gand, vers 1440‑1445. – Los Angeles, 
Getty Museum, MS 2, f. 16v° (détail).
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de la Mazarine324. Le Saint Martin (fig. 8.199), lui aussi, est beaucoup plus 
proche du modèle des Heures de Saint-Maur (fig. 8.200) que de celui des 
Heures Bonaparte.

Tout aussi perceptible est l’influence du Bréviaire de Jean sans Peur. La Naissance 
de la Vierge (fig. 8.196) et, dans une moindre mesure, la Nativité (fig. 8.197), par 
exemple, sont directement inspirées d’un modèle que nous connaissons bien : 
celui de la Naissance de la Vierge du bréviaire parisien (fig. 8.198). Le pape du 
temps de la déviation (fig. 8.172) est un clone d’un de ses David (fig. 8.71), motif 
lui-même dérivé du personnage limbourgeois des Très Riches Heures du duc de 

Fig. 8.196  Maître de Guillebert de Mets, Naissance de 
la Vierge, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 191 (détail).

Fig. 8.197  Maître de Guillebert de Mets, Nativité, miniature 
de Jacques de Voragine, Légende dorée, 
Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, Collection 
of the Duke of Norfolk, f. 16v° (détail).

Fig. 8.198  Maître d’Egerton, Naissance de la Vierge, 
miniature du Bréviaire de Jean sans Peur, 
Paris ?, entre 1413 et 1419. – Londres, 
BL, Harley MS 2897, f. 385 (détail).

Fig. 8.199  Maître de Guillebert de Mets, Saint Martin, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 242 (détail).

Fig. 8.200  Maître de la Mazarine, Saint Martin, miniature 
des Heures de Saint-Maur, Paris, vers 1410‑1412. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3107, f. 223v° (détail).
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Berry325. Quant au Saint Marc (fig. 8.201), sa cathèdre de scribe au dos ouvragé, 
décoré de remplages, est surmontée d’un dais nervé en accolade, un dispositif mis 
en œuvre dans le Saint Jude du Bréviaire326 (fig. 8.202). Les similitudes vont plus 
loin encore : à l’extérieur de l’accoudoir, trois cornes à encre sont fixées à l’aide 
d’une lanière clouée à même le bois. La table d’écriture est posée perpendiculai-
rement aux accoudoirs, sans supports visibles. Cette fidélité au modèle témoigne 
à nouveau d’une connaissance de première main du Bréviaire de Jean sans Peur.

Mais c’est clairement le Décaméron du Vatican et la version de l’Arsenal qui 
ont eu l’impact le plus fort sur l’iconographie de la Légende dorée d’Arundel. Rien 
d’étonnant à cela : ce recueil de nouvelles, bien plus qu’un bréviaire ou qu’un livre 
d’heures, offrait au peintre un répertoire infiniment plus varié de gestes, d’atti-
tudes et de décors. Pour un enlumineur assez peu intéressé par la représentation 

8.202

8.201

Fig. 8.201  Maître de Guillebert de Mets, Saint Marc, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 88v° (détail).

Fig. 8.202  Maître des Vierges d’humilité (cercle), Saint 
Jude écrivant, miniature du Bréviaire de Jean 
sans Peur, Paris ?, entre 1413 et 1419. – Londres, 
BL, Harley MS 2897, f. 186v° (détail).

Fig. 8.203  Maître de Guillebert de Mets, Sainte 
Thaïs, miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, Collection 
of the Duke of Norfolk, f. 220v° (détail).

Fig. 8.204  Maître de la Cité des dames et atelier, 
Déconvenues de trois couples sur l’île de 
Crète, miniature du Décaméron de Jean sans 
Peur, Paris, entre 1414 et 1419. – Vatican, 
BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 128v° (détail).

8.203

8.204
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de l’espace, qui se contentait souvent de camper ses personnages sur des pelouses 
ou des sols carrelés bordés d’une balustrade, dont la seule « audace » semble avoir 
été l’utilisation occasionnelle d’une serlienne, la confrontation avec le Décaméron 
dut être une véritable révélation. Les décors extérieurs et les bâtiments qu’il copie 
dans le manuscrit français l’aident même à l’occasion à dépasser les simples for-
mules iconiques pour illustrer des passages plus narratifs et inattendus de leur vita. 
Thaïs (fig. 8.203), par exemple, représentée alors qu’elle a rassemblé ses richesses 
mal acquises « au milieu de la ville » et qu’elle y a bouté le feu, un épisode qui 
n’est pas raconté d’emblée dans la vita, mais intervient au beau milieu du texte. 
Si l’enlumineur a choisi ce moment précis, c’est peut-être parce qu’il disposait 
d’un décor de ville, copié au f. 128v° du manuscrit du Vatican (fig. 8.204). Pour 
abriter sainte Marine, travestie sous l’habit du moine Marin (fig. 8.205), il réutilise 
le préau d’une miniature qu’il avait lui-même peinte dans le Décaméron de l’Arse-
nal (fig. 8.207). La cabane de Pélagie (fig. 8.206) est tirée de la même miniature. 

8.205
8.206

8.207

Fig. 8.205  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Marine, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 117 (détail).

Fig. 8.206  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Pélagie, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 219 (détail).

Fig. 8.207  Maître de Guillebert de Mets, Alibech apprenant 
de l’ermite Rustico comment « plonger le 
diable en Enfer » ; son mariage avec Néerbal, 
miniature de Boccace, Décaméron, Gand, 
avant 1438‑vers 1445. – Paris, Bibliothèque 
de l’Arsenal, ms. 5070, f. 137v° (détail). Le
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8.208

8.209

Fig. 8.208  Maître de Guillebert de Mets, L’empereur 
Constantin réveillé par un ange, miniature 
de Jacques de Voragine, Légende dorée, 
Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, Collection 
of the Duke of Norfolk, f. 100v° (détail).

Fig. 8.209  Maître de la Cité des dames et atelier, Lisa 
s’entretenant avec le joueur de luth Minuccio, 
miniature du Décaméron de Jean sans 
Peur, Paris, entre 1414 et 1419. – Vatican, 
BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 304 (détail).

Fig. 8.210  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Pasteur, miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, Collection 
of the Duke of Norfolk, f. 259v° (détail).

Fig. 8.211  Maître de Guillebert de Mets, Saint Symphorien, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 177 (détail).

Fig. 8.212  Maître de la Cité des dames et atelier, Bruno 
remettant à Calandrino un talisman censé lui 
assurer les faveurs de la courtisane Niccolosa ; le 
couple surpris par Tessa, femme de Calandrino, 
miniature du Décaméron de Jean sans 
Peur, Paris, entre 1414 et 1419. – Vatican, 
BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 275 (détail).

Fig. 8.213  Maître de Guillebert de Mets, Les saints 
Maccabées, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 151 (détail).

Fig. 8.214  Maître de Guillebert de Mets, Saint Saturnin, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 258 (détail).

Fig. 8.215  Maître de la Cité des dames et atelier, 
Gerbino prenant d’assaut le bateau de 
la princesse tunisienne, jetée à la mer, 
miniature du Décaméron de Jean sans 
Peur, Paris, entre 1414 et 1419. – Vatican, 
BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 131v° (détail).

8.210 8.211
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Sources d’inspiration tout aussi importantes, les décors intérieurs du recueil de 
Boccace sont recyclés à l’envi. La chambre de l’Empereur Constantin réveillé par 
un ange (fig. 8.208) est une citation littérale de celle de Lisa qui converse avec le 
joueur de luth Minuccio, dans le Décaméron du Vatican (fig. 8.209). Le lit est 
disposé de travers, derrière deux piliers. Deux fenêtres percent le mur, celle de 
gauche disposant d’un volet ouvert. Un plafond de bois, aux poutres apparentes, 
apparaît derrière l’arc-diaphragme. La main A utilise par ailleurs un autre de 
ses modèles favoris : la Naissance de la Vierge du Bréviaire de Jean sans Peur 
(fig. 8.198). Elle lui emprunte le motif de la courtine retroussée, associé à celui 
du lit, qui apparaît dans le Décaméron de l’Arsenal (fig. 8.104). Mais elle omet 
de peindre le ciel de lit censé soutenir le rideau. Il pend donc au mur, comme 
s’il était accroché au plafond, un détail incongru, qui ne s’explique que par cette 
fusion maladroite de deux modèles.

Parmi les personnages du Décaméron, la main A affiche une prédilection 
évidente pour la roturière au chaperon rouge qui intervenait déjà dans d’autres 
manuscrits. Elle revient à trois reprises dans la Légende dorée d’Arundel. Sa 
plus belle incarnation est sans aucun doute le personnage de la mère de saint 
Pasteur, impatiente de revoir son fils et qui frappe en vain à la porte de son 
couvent (fig. 8.210). Cette élégante silhouette de femme vue de dos, qui porte 
un chaperon à longue cornette et tient sa robe relevée de la main gauche, est 
directement inspirée du personnage de Tessa, dans le manuscrit du Vatican 
(fig. 8.212) ; Thaïs (fig. 8.203), quant à elle, pourrait être la copie inversée 
de la dame qui, dans la même miniature, saisit le peintre Calandrino par la 
main. C’est en mère à nouveau, celle de saint Symphorien, que la dame fait 
une dernière apparition : du haut des remparts d’une ville, elle assiste aux 
préparatifs de l’exécution de son fils (fig. 8.211). Présence discrète, elle ne passe 
que la tête et rappelle la spectatrice qui, d’une tour, assistait au combat de 
saint Georges et du dragon, dans la marge d’une miniature des Heures Getty 
(fig. 8.147). Le souverain entouré de conseillers, qui ordonne les supplices des 
Maccabées (fig. 8.213), est une variation sur le modèle du roi de France malade 
que Gillette propose de soigner (fig. 8.106). Quant à Saturnin, précipité du 
haut du Capitole (fig. 8.214), ce personnage figé dans sa chute, peint en un 
saisissant raccourci, pourrait être un habile pastiche fondé sur l’un des noyés 
du combat naval de la trente-quatrième nouvelle du Décaméron (fig. 8.215) 
auquel l’enlumineur aurait greffé des jambes.
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8.216 8.217

8.218

Fig. 8.216  Groupe Campin, Nativité, peinture sur 
panneau, Tournai, vers 1425. – Dijon, 
Musée des Beaux‑Arts, inv. n° 150.

Fig. 8.217  Jacques Daret, Nativité, Arras, 1433‑1435. – 
Madrid, Museo Thyssen‑Bornemisza, inv. n° 124.

Fig. 8.218  Nabur Martins (attr.), Nativité de la Grande 
Boucherie de Gand, peinture murale, Gand, 1448.
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Outre ces modèles français, la main A montre également une certaine récep-
tivité à la peinture des Pays-Bas méridionaux et en particulier à la mouvance 
campinienne. Cette importante production regroupée autour de la figure du 
peintre tournaisien Robert Campin (vers 1378/1379-1445), maître de Rogier de 
le Pasture alias van der Weyden, essaime au départ de Tournai dans la vallée 
de l’Escaut et influence considérablement la peinture gantoise327. Ainsi, le texte 
proprement dit du manuscrit s’ouvre-t-il sur une grande Nativité à mi-page 
entourée d’une bordure opulente (fig. 8.160), qui affirme cette allégeance. Car 
elle reflète une œuvre majeure du groupe Campin : la Nativité du Musée des 
Beaux-Arts de Dijon (fig. 8.216). L’Enfant Jésus, posé à même le sol, rayonne 
d’une lumière surnaturelle. Il est vénéré par sa Mère agenouillée en prière 
et par une sage-femme vêtue à la mode dont l’ample manteau bleu fourré a 
glissé de ses épaules, révélant une robe verte aux manches courtes bordées 
de fourrure. Vue de dos à Dijon, elle se présente de profil dans le manuscrit 
d’Arundel, tout comme dans la Nativité de Jacques Daret (fig. 8.217), autre 
élève de Robert Campin, actif à Tournai et à Arras328. Dans ces deux œuvres, la 
sage-femme porte un couvre-chef en forme de turban, d’où émerge une longue 
natte. Ce personnage campinien par excellence (fig. 8.122, 8.124) connaîtra 
un grand succès par la suite, dans l’œuvre du Maître des Privilèges de Gand 

8.219

8.220

Fig. 8.219  Maître de Guillebert de Mets, Saint Ambroise, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 83v° (détail).

Fig. 8.220  Groupe Campin, Sainte Barbe (« Volet Werl »), 
peinture sur panneau, Tournai, 1438. – 
Madrid, Museo del Prado, inv. n° 1353. Le
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et chez son suiveur, le Maître du Graduel de Gand329. La composition dans 
son ensemble essaimera d’ailleurs en aval de l’Escaut et servira d’inspiration 
à la grande peinture murale de la Grande Boucherie de Gand (fig. 8.218). 
Autre réminiscence de l’art de Robert Campin, saint Ambroise (fig. 8.219) 
est confortablement installé dans un intérieur domestique, assis sur un long 
banc tel qu’on en retrouve dans le Décaméron330 et chez Robert Campin, dans 
le Triptyque de Merode331, ou dans le volet du Retable Werl figurant Sainte 
Barbe332 (fig. 8.220). Le meuble, placé parallèlement à l’âtre, permet aux saints 
de se réchauffer le dos, un détail anecdotique très campinien333. Pour garnir 
davantage un intérieur assez vide, la main A, qui n’a visiblement pas l’habitude 
d’articuler des espaces autour d’objets, se contente d’ajouter dans un coin de 
la pièce un dressoir portant un pichet et un gobelet, comme il s’en voit dans 
la Sainte Barbe de Madrid. Ce souci de renforcer le caractère domestique du 
lieu, de placer une figure sacrée dans un environnement familier témoigne 

8.221 8.222

8.223

Fig. 8.221  Maître de Guillebert de Mets, Sainte Julienne, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 60v° (détail).

Fig. 8.222  Maître de Guillebert de Mets, Dormition, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 166v° (détail).

Fig. 8.223  Entourage de Robert Campin, Sainte Marie 
Madeleine, Tournai, vers 1415‑1425. – Princeton 
University, Art Museum, MS y1930‑18b (détail). 
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d’une sensibilité marquée à l’art de Robert Campin. Au chapitre de l’influence 
tournaisienne sur la main A, remarquons en outre l’étonnante similitude de 
certains visages féminins avec ceux d’une enluminure produite vraisemblable-
ment à Tournai vers 1415-1425. Sainte Julienne (fig. 8.221) porte la tête penchée. 
Ses paupières mi-closes sont lourdes et lui donnent un air fatigué. La bouche 
est soulignée d’un petit trait rouge qui délimite le menton. Elle porte une 
épaisse chevelure de couleur paille, dont les mèches latérales, tirées en arrière, 
dégagent les oreilles. Un serre-tête perlé retient la masse chevelue sur le haut 
de la tête. Le même visage apparaît dans la Dormition (fig. 8.222). C’est celui 
du jeune apôtre glabre, probablement Jean, qui flanque saint Pierre en train 
d’asperger d’eau bénite le corps de la Vierge. Il ressemble étrangement à celui 
d’une Sainte Marie-Madeleine conservée à Princeton (fig. 8.223) détachée d’un 
livre de dévotion que nous avons proposé de rattacher à l’entourage de Robert 
Campin334. Mais les visages de la main A sont loin d’avoir la finesse tactile et 
le modelé de celui de la Madeleine. Il est vrai aussi qu’une vingtaine d’années 
sépare ces miniatures et l’on peut se demander à juste titre si la ressemblance 
n’est pas fortuite. À moins que l’enlumineur ait eu l’occasion d’étudier des 
œuvres de peintures campiniennes, perdues à l’heure actuelle, où figuraient 
de tels personnages féminins335 ?

Le miniaturiste utilise bien entendu son répertoire habituel de modèles et 
il n’est pas étonnant qu’il ait recours ici à des motifs mis au point par celui 
qui fut vraisemblablement son maître : le Maître des Heures de Jean sans 
Peur. La Pentecôte (fig. 8.224) est une réinterprétation assez fidèle d’une 
composition ancienne (fig. 5.4), dont elle reprend la disposition générale, 
placée derrière une serlienne, ainsi que le geste théâtral de l’apôtre levant le 
bras droit à hauteur des yeux en signe de surprise. L’étonnant sol en dents de 
scie, hérité du groupe « pré-eyckien » dit de Rouen336, inspire l’enlumineur 
d’Arundel qui le recycle dans son Saint Luc (fig. 8.225). Au répertoire gantois 
traditionnel appartiennent aussi les pavements à grecques, prisés par le Maître 
des Heures de Jean sans Peur (fig. 5.6) et qui réapparaissent dans le Saint 
Alexis d’Arundel (f. 134). Le Portement de Croix (fig. 8.226) se fonde sur un 

8.224

8.225

Fig. 8.224  Maître de Guillebert de Mets, Pencôte, miniature 
de Jacques de Voragine, Légende dorée, 
Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, Collection 
of the Duke of Norfolk, f. 107v° (détail).

Fig. 8.225  Maître de Guillebert de Mets, Saint Luc, miniature 
de Jacques de Voragine, Légende dorée, 
Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, Collection 
of the Duke of Norfolk, f. 225v° (détail). Le
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modèle déjà utilisé dans les Heures Beck (fig. 8.227). La similitude des trois 
personnages principaux est frappante : le Christ en robe bleue qui agrippe 
des deux mains le montant supérieur de la Croix ; Joseph d’Arimathie, cou-
vert d’un voile blanc et d’un haut chapeau, tentant d’alléger le supplice du 
condamné en soutenant la Croix d’un geste inconfortable du bras droit ; le 
soldat en armure menant le groupe, un martelet dans la main gauche. Il se 
tourne vers Jésus, dans un violent mouvement de torsion. La comparaison 
des deux miniatures montre une compréhension plus limitée du modèle dans 
les Heures Beck : Joseph d’Arimathie porte des jambières, par mimétisme avec 
les autres soldats de la suite ; le meneur, quant à lui, a perdu la lame de sa 
dague et le geste de ses mains ne s’explique que si l’on ajoute mentalement 

8.226

8.227

Fig. 8.226  Maître de Guillebert de Mets, Portement de 
Croix, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 75 (détail).

Fig. 8.227  Maître de Guillebert de Mets, Portement 
de Croix, miniature des Heures Beck, 
probablement Tournai, vers 1420‑1430. – 
Collection privée suisse, f. 140v° (détail).

Fig. 8.228  Maître de Guillebert de Mets, Saint Benoît, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 69 (détail).

Fig. 8.229  Maître de Guillebert de Mets, Saint 
Maur, détail de la fig. 8.63.

8.228

8.229
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la corde qui figure bel et bien à Arundel. D’autres saints étaient bien connus 
de la main A : un modèle disponible pour saint Benoît (fig. 8.228) avait déjà 
servi dans le Livre de prière de Joris van der Meere et Barbara van Clessenare 
(fig. 8.229) ; un Saint Georges (fig. 8.230) circulait également. Il avait été 
utilisé dans un livre d’oraisons dont il ne nous reste malheureusement que ce 
seul fragment337 (fig. 8.231).

On l’a souligné déjà, la Légende dorée d’Arundel est une importante œuvre 
de transition entre la main A et le Maître des Privilèges de Gand. Les deux 
enlumineurs, probablement actifs pendant quelque temps au sein de la même 
cellule de travail, se partagent les modèles accumulés par l’aîné. Le dessin sur 
parchemin cousu dans les Heures Van der Vlaest (fig. 8.47) pourrait être un 
exemple de ces modèles qui, en raison de leur statut intermédiaire – il s’agit 
de dessins de transfert – ne nous sont parvenus qu’en très petit nombre338. 
L’étroite collaboration entre les deux maîtres apparaît de façon très claire 
dans les liens nombreux qui unissent la Légende dorée d’Arundel et les pre-
mières œuvres attribuables au Maître des Privilèges, en particulier les folios 

8.230 8.231

Fig. 8.230  Maître de Guillebert de Mets, Saint Georges, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 86v° (détail).

Fig. 8.231  Maître de Guillebert de Mets, Saint Georges, folio 
d’un Livre d’heures, Gand, vers 1420‑1430. – 
Paris, Musée Marmottan Monet, Inv. M 6186.

Fig. 8.232  Maître de Guillebert de Mets, Saints Côme et 
Damien, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 207v° (détail).

Fig. 8.233  Maître de Guillebert de Mets, Saints Félix et 
Adaucte, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 187v° (détail).

Fig. 8.234  Maître des Privilèges de Gand, Ptolémée, 
miniature de Guillaume de Tignonville, Dits 
moraux des philosophes, Gand ou Tournai, vers 
1440‑1445. – Lille, BM, ms. 614, f. 49 (détail).

Fig. 8.235  Maître des Privilèges de Gand, Hippocrate, 
miniature de Guillaume de Tignonville, Dits 
moraux des philosophes, Gand ou Tournai, vers 
1440‑1445. – Lille, BM, ms. 614, f. 12 (détail).

Fig. 8.236  Maître des Privilèges de Gand, Homère, 
miniature de Guillaume de Tignonville, Dits 
moraux des philosophes, Gand ou Tournai, vers 
1440‑1445. – Lille, BM, ms. 614, f. 10 (détail).
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de Waddesdon Manor et de Saint-Pétersbourg339, les Heures Utenhove340 ou 
les Dits moraux des philosophes ayant probablement appartenus à Jean de 
Lannoy341. Datées des années 1440-1445 par Gregory Clark, ces miniatures ont 
été produites durant les dernières années d’activité de la main A.

Des personnages entiers peuvent être repris intégralement comme les 
médecins Côme et Damien (fig. 8.232) réutilisés dans les Dits moraux pour 
représenter Hippocrate (fig. 8.235) et Homère (fig. 8.236). Dans le second 
cas, le livre associé au « philosophe » est remplacé par un pot à médicaments, 
attribut traditionnel de Damien. Plus audacieux, saint Adaucte (fig. 8.233) 
est fondé sur le même modèle que Ptolémée (fig. 8.234). Pour transformer le 
martyr en savant, il suffisait de lui ôter son épée. Sa main droite saisit désor-
mais le pied annelé d’un lutrin, placé toutefois trop haut pour que la lecture 
puisse être confortable. Parfois, la réplique est plus flottante : du Saint Étienne 
d’Arundel (fig. 8.237), le Diogène de Lille (fig. 8.238) n’a repris que le trône 
et le dessin capricieux du drapé. La tiare, la chape à hauteur du buste et les 
mains en prière du saint pontife font place à un chapeau fourré, un manteau 
doublé d’hermine et un livre posé sur les genoux. Un fragment de Waddesdon 
(fig. 8.182) reprend l’Adoration des mages d’Arundel (fig. 8.178), une scène lar-
gement inspirée des Heures Bonaparte, on l’a vu. Mais le Maître des Privilèges 

8.237

8.238

Fig. 8.237  Maître de Guillebert de Mets, Saint Étienne 
pape, miniature de Jacques de Voragine, 
Légende dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 153 (détail).

Fig. 8.238  Maître des Privilèges de Gand, Diogène, 
miniature de Guillaume de Tignonville, Dits 
moraux des philosophes, Gand ou Tournai, vers 
1440‑1445. – Lille, BM, ms. 614, f. 16 (détail).

Fig. 8.239  Maître de Guillebert de Mets, Saint André, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 8 (détail).

Fig. 8.240  Maître des Privilèges de Gand, Saint André, 
miniature du Missel de Jean de Lannoy, 
Pays‑Bas méridionaux, entre 1458 et 
1460. – Lille, BM, ms. 626, f. 158v° (détail).

8.239 8.240
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Fig. 8.241  Maître des Privilèges de Gand, Office des 
morts, folio provenant d’un Livre d’heures, 
Pays‑Bas méridionaux, vers 1440‑1445. – 
Aylesbury, Waddesdon Manor (Bucks.), James 
A. de Rothschild Collection, MS 5 (détail).

Fig. 8.242  Maître des Privilèges de Gand, Office des morts, 
miniature des Heures Utenhove, Pays‑Bas 
méridionaux, vers 1440‑1445. – Maidstone, 
Museums and Art Gallery, MS 4, f. 121v° (détail).

Fig. 8.243  Maître de Guillebert de Mets, Office des morts, 
miniature de Jacques de Voragine, Légende 
dorée, Gand, vers 1440‑1445. – Arundel, 
Collection of the Duke of Norfolk, f. 237v° (détail).

Fig. 8.244  Maître du Graduel de Gand, Office des morts, 
folio d’un Livre d’heures à l’usage de Tournai, 
Pays‑Bas méridionaux, vers 1470‑1475. – Oxford, 
BL, MS Canon. liturg. 175, f. 78v° (détail).

retourne à l’original en réintégrant les deux animaux et leur mangeoire. C’est 
sur le modèle de la miniature d’Arundel (fig. 8.243) qu’est calqué l’Office des 
morts de Waddesdon (fig. 8.241), un manuscrit dont les marges aux épaisses 
acanthes en rouleaux, abritant des fonds quadrillés, rappellent celles des Heures 
de Béthanie et du Décaméron. Dans les Heures Utenhove (fig. 8.242), seule la 
triade des chantres a été copiée fidèlement et intégrée dans un autre environ-
nement. Le Maître du Graduel de Gand, suiveur du Maître des Privilèges, 
n’oubliera pas la composition dans son ensemble, qu’il réutilisera vers 1470-
1475 dans les Secondes Heures d’Oxford342 (fig. 8.244).

Vers 1450, le Maître des Privilèges s’est forgé petit à petit un répertoire de 
compositions qui lui est propre. Les modèles de la main A n’exercent plus sur 
lui qu’une influence diffuse, même s’ils réapparaissent encore sporadiquement 
dans son œuvre. À preuve, le Missel de Jean de Lannoy343. Dans ce beau manus-
crit, qu’on peut dater des années 1459-1460, soit une quinzaine d’années après 
la réalisation des Dits moraux des philosophes, deux miniatures reprennent des 
compositions qui s’observaient déjà dans la Légende dorée d’Arundel : le Saint 
André (fig. 8.239) vu de profil, qui recouvre de son manteau l’un des montants 
de sa croix, ressurgit, inversé, dans l’une des initiales du Missel (fig. 8.240) ; 
quant au célébrant de la Dédicace d’une église (fig. 8.189), il revient sur scène 
dans le Te igitur du Missel (fig. 8.191), avec l’acolyte passant la tête derrière 
l’une des courtines de l’autel. On les retrouve dans les Heures de Jan Eggaert344 
(fig. 8.192), avant 1452, et plus tard encore, chez le Maître du Graduel, dans 
les Heures Kornfeld345. Le
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8.245

Fig. 8.245  Jean Le Tavernier, Nativité, miniature du Bréviaire 
de Philippe le Bon, Pays‑Bas méridionaux, avant 
1462. – Bruxelles, KBR, ms. 9511, f. 43v°.

Dans cette généalogie du groupe Mets, il importe de signaler en passant 
une branche cousine dont l’étude approfondie dépasserait toutefois largement 
le cadre de ce travail : l’influence patente de l’art metsien sur un autre enlumi-
neur au service de Philippe le Bon : l’Audenardais Jean Le Tavernier. Dès 1928, 
Georges Hulin de Loo, avec le flair qu’on lui sait, avait pressenti une filiation 
entre Le Tavernier, le Maître de Guillebert de Mets et son successeur le Maître 
des Privilèges de Gand. Selon lui, les « visages joufflus et enfantins » du maître 
d’Audenarde pourraient s’expliquer par une influence « temporairement exer-
cée » par les artisans metsiens346. Et Hulin d’aller un peu plus loin en suggérant 
que les deux anonymes auraient pu être des artisans actifs à Audenarde, ville 
voisine de Grammont où exerçait Guillebert de Mets. Mais le groupe Mets 
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8.246 

Fig. 8.246  Jean Le Tavernier, Philippe le Bon assistant 
à la messe, miniature du Traité de l’oraison 
dominicale, Audenarde, après 1457. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9092, f. 9 (détail).

n’était pas l’objet principal de son étude. Elle visait plutôt à déterminer l’impact 
de l’art campinien sur Le Tavernier, à une époque où son identification avec 
l’enlumineur Jean Tavernier reçu franc-maître à Tournai en 1434, c’est-à-dire 
en pleine période d’activité de l’atelier campinien, ne faisait aucun doute347. 
L’hypothèse, qui marie considérations stylistiques et historiques, n’est sans 
doute pas dépourvue de justesse quand on sait le pôle d’attraction artistique que 
Tournai constitua dans la première moitié du xve siècle, on l’a rappelé plus haut. 
Et si Jean Le Tavernier a pu être exposé directement à l’art campinien, il en a 
peut-être subi l’influence aussi par le biais du groupe Mets, basé à Gand certes, 
mais travaillant ponctuellement pour une clientèle tournaisienne et n’échappant 
pas, lui non plus, à l’impact du foyer tournaisien. L’extraordinaire Nativité du 
Bréviaire de Philippe le Bon348 (fig. 8.245) atteste cette étroite parenté d’esprit avec 
les compositions campiniennes que nous avons évoquées plus haut. L’Enfant 
couché sur le sol est adoré par trois personnages disposés en triangle. Dans tous 
les cas, la Vierge est figurée à gauche, tandis que les deux autres personnages 
alternent : Joseph et une sage-femme à Dijon (fig. 8.216), dans la peinture 
murale de la Grande boucherie de Gand (fig. 8.218) et chez Le Tavernier, deux 
sages-femmes chez Daret (fig. 8.217), une seule dans le manuscrit d’Arundel 
(fig. 8.160), avec d’éventuelles permutations. Des liens plus directs entre Le 
Tavernier et le groupe Mets s’observent dans la reprise de motifs dont l’origine Le
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8.247 8.248

Fig. 8.247  Maître des Privilèges de Gand, Crucifixion, 
miniature du Missel de Jean de Lannoy, 
Pays‑Bas méridionaux, entre 1458 et 
1460. – Lille, BM, ms. 626, f. 110v°.

Fig. 8.248  Jean Le Tavernier, Crucifixion, miniature 
d’un Missel franciscain, Audenarde, 
milieu du xve siècle. – Mondovi, 
Archivio capitolare, f. 151v°.

campinienne n’est pas démontrée : le prêtre à l’autel et son acolyte dissimulé 
derrière une courtine pourraient avoir inspiré le frontispice du Traité de l’orai-
son dominicale349, qui montre le duc Philippe le Bon assistant à la messe dans 
un oratoire de tissu bleu (fig. 8.246). À la droite de l’autel, l’un des courtisans 
a écarté un rideau pour observer le célébrant. Même si les rapports sont plus 
diffus, on ne peut manquer non plus de remarquer les liens unissant deux 
compositions quasi contemporaines : la grande Crucifixion à pleine page du 
Missel de Jean de Lannoy (fig. 8.247) et celle du Missel de Mondovi (fig. 8.248), 
due à Jean Le Tavernier. Dans les deux cas, c’est un Calvaire très dépouillé qui 
est figuré. Les personnages secondaires n’ont pas été gommés, mais relégués 
à l’arrière-plan. Ils quittent la scène en formant un long cortège sinueux qui 
s’éloigne du Mont du Crâne, laissant à leur douleur Marie et saint Jean autour 
du Crucifié. Nous verrons plus loin qu’une filiation très claire existe entre les 
dernières manifestations de l’art metsien et les frémissements du style de Jean 
Le Tavernier, qui laisse entrevoir des contacts entre les deux groupes.

Un mot encore sur la place de la Légende dorée d’Arundel dans l’évolution 
stylistique de la main A. De toute évidence, la qualité de ses miniatures est loin 
d’être homogène. Cette grande diversité est sans doute due en partie à l’ampleur 
du projet et à l’utilisation assez systématique, on l’a vu, de modèles provenant 
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8.249 8.250

Fig. 8.249  Suiveur du Maître de Guillebert de Mets, Un clerc 
dissertant sur la terre, face à un groupe d’hommes, 
miniature de Barthélemy l’Anglais, Livre des 
propriétés des choses, Gand ?, vers 1450‑1455. – 
Londres, BL, Cotton MS Aug. A VI, f. 258 (détail).

Fig. 8.250  Suiveur du Maître de Guillebert de Mets, 
Paysage avec arbres et végétation, miniature 
de Barthélemy l’Anglais, Livre des propriétés 
des choses, Gand ?, vers 1450‑1455. – Londres, 
BL, Cotton MS Aug. A VI, f. 325v° (détail).

de sources variées, appartenant à des traditions et à des époques parfois très 
diverses. Les personnages et les décors du Maître du Bréviaire de Jean sans 
Peur ne sont pas ceux du Maître de la Cité des Dames, dans le Décaméron du 
Vatican. Quant au Maître de la Mazarine, il n’a pas grand-chose à voir avec 
l’inspirateur direct de la main A, le Maître des Heures de Jean sans Peur. En 
excellent pasticheur, l’enlumineur metsien parvient à combiner et à intégrer ces 
motifs, sans toutefois parvenir à en atténuer entièrement les dissonances. Par 
ailleurs, il ne faudrait pas exclure l’intervention, à côté de la main A, d’assistants, 
bien nécessaires quand il s’agit de mener à bien un projet de cette envergure. La 
présence d’instructions aux enlumineurs à la fois en néerlandais et en français 
tendrait à accréditer cette hypothèse, même s’il ne semble pas possible d’opérer 
une distinction nette entre les miniatures en se fondant sur ce seul critère350. 

Parmi les collaborateurs qui auraient pu participer à l’illustration du manus-
crit d’Arundel figure bien entendu le Maître des Privilèges, dont on a montré 
combien il puisa par la suite dans le répertoire de motifs et de compositions 
déjà mis en œuvre dans la Légende dorée. Ici et là apparaissent des personnages 
aux figures poupines, aux formes plus rondes et moins tendues que celles de la 
main A, qui pourraient lui être attribués. De nombreuses scènes sont en outre 
fondées sur la structure tripartite qui lui est chère : un carrelage quadrillé peint 
dans des tonalités douces, parallèlement au plan de la page, une balustrade et 
un fond diapré. Néanmoins, tenter une distinction stylistique s’avère souvent 
hasardeux et nous nous heurtons au problème qu’avait déjà évoqué Gregory 
Clark, quand il notait la fluidité des transitions entre les différentes mains à 
l’œuvre dans le manuscrit d’Arundel. C’est à juste titre qu’il considérait que les 
différencier s’avérerait « aussi futile que d’essayer de séparer une masse d’eau avec 
les mains »351. On touche ici aux limites du connoisseurship quand il s’exerce à la 
frontière de styles apparentés, dans des œuvres qui pourraient être collaboratives, 
où les peintres n’hésitent peut-être pas d’ailleurs à intervenir dans le travail de 
leurs collègues. L’œil du connaisseur est forcé de déclarer forfait là où les pin-
ceaux s’entrecroisent pour créer un ensemble de peintures homogènes. Et il est 
fort peu probable que l’utilisation de méthodes de laboratoires, en fournissant 
des données « objectives », puisse contribuer à résoudre ce problème. Le
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Œuvre tardive de la main A, la Légende dorée d’Arundel frappe par la légè-
reté de son exécution, une facture rapide qui laisse souvent transparaître un 
dessin sous-jacent tracé à l’encre sous une couche picturale très fine, avec des 
couleurs frottées comme on en trouve chez le Maître des Privilèges. Cette 
économie de moyens et la simplification du modelé vont de pair avec une 
certaine négligence qu’on perçoit bien, par exemple, dans la peinture des 
arbres. Certaines frondaisons sont réduites à de simples amas de balles de 
cotons vertes, aux contours flous, qu’on retrouve indistinctement pour suggé-
rer des buissons ou des arbres (fig. 8.210, 8.226). Ce processus de dissolution 
des formes chez un maître qui était pourtant réputé pour la précision de sa 
ligne culmine dans le Livre des propriétés des choses de Londres352 (fig. 8.249, 
8.250) qu’il faut attribuer à un suiveur peu doué de la main A, peut-être déjà 
actif dans le manuscrit d’Arundel. C’est en tout cas une œuvre tardive, l’un 
des derniers exemples du style Mets avant son extinction353.

La main A et l’enluminure parisienne

Nous avons montré à maintes reprises combien la main A était dépendante de 
modèles parisiens des années 1400. Ce constat n’est pas neuf. Rappelons que 
pour Erwin Panofsky, le style de celui qu’il appelait le Maître de Guillebert de 
Mets n’était qu’un « patois provincial » de l’art des Maîtres de Boucicaut et de 
Bedford354. Cette formule cinglante ne repose toutefois que sur un examen assez 
superficiel de l’ensemble du groupe Mets et appelle une révision. Car, comme 
nous l’avons vu, l’étude approfondie des sources utilisées par la main A laisse 
pressentir une pratique complexe, multiple, à géométrie variable. D’une part 
parce que les influences subies par la main A ne se limitent pas à la seule source 
parisienne ; ensuite, parce que cette source elle-même n’est connue que de 
façon fragmentaire. La main A est sélective. Elle s’inspire d’un nombre limité 
de livres, dont elle ne reprend que quelques motifs et compositions, réagencés 
avec une grande souplesse.

Réduire le style de la main A à un dialecte de la langue parisienne, c’est 
faire l’impasse sur tout ce que cet enlumineur doit à l’art des anciens Pays-Bas 
méridionaux. Aux miniaturistes dits « pré-eyckiens » tout d’abord, dont le style 
percole par le filtre de celui que nous considérons ici comme le mentor de l’enlu-
mineur metsien : le Maître des Heures de Jean sans Peur ; à l’art tournaisien aussi 
et à l’entourage de Robert Campin, qui irriguent la Légende Dorée d’Arundel. 
La main A, comme sans doute l’art gantois de la première moitié du xve siècle, 
trouve ainsi sa place à l’intersection des deux pôles artistiques qui donnent alors 
le ton dans la partie ouest des anciens Pays-Bas : Bruges et Tournai. C’est sur 
ce substrat artistique et technique que le Maître de Guillebert de Mets assimile 
et digère des compositions et motifs venus de France.

Ils s’insinuent par le biais d’au moins trois livres que l’enlumineur eut le 
loisir d’étudier en détail : les Heures Bonaparte, le Bréviaire de Jean sans Peur 
et le Décaméron de l’Arsenal. Des rapprochements ponctuels ont été proposés 
avec d’autres manuscrits parisiens, à commencer par les Heures du maréchal 
Boucicaut355, dont Christopher de Hamel perçoit un « écho » dans les Heures 
Beck356. Mais ces rapports restent d’ordre assez général357 et ne supposent pas une 
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connaissance directe du célèbre livre d’heures. Plus convaincante en revanche 
est la parenté entre le Saint Christophe des Heures Getty (fig. 8.195) et celui des 
Heures de Saint-Maur358 (fig. 8.194), peintes par le Maître de la Mazarine, un 
motif que l’on retrouve aussi dans la Légende dorée d’Arundel (fig. 8.193). Les 
Heures de Saint-Maur pourraient avoir constitué une quatrième source d’inspi-
ration pour la main A. Comme ce manuscrit a vraisemblablement appartenu à 
une proche d’Isabelle de Portugal, il n’est pas impossible que l’enlumineur ait 
pu l’étudier de première main. Il était en tout cas présent et accessible dans les 
Flandres, car il constitua une importante source de modèles pour le Brugeois 
Willem Vrelant, qui semble même en avoir calqué certaines compositions359. La 
main A eut-elle le même privilège ? On est en droit de le penser même si, dans 
l’état actuel des connaissances, en dehors du Saint Christophe, seuls deux autres 
exemples de copie exacte sont attestés : le Saint Martin (fig. 8.200), recyclé à 
Arundel360 (fig. 8.199), ainsi que la Vierge à l’Enfant (fig. 10.54) reprise, inversée, 
dans un livre d’heures à l’usage de Tournai enluminé en partie par un suiveur 
de la main A (fig. 10.53). De toute évidence, des modèles issus des Heures de 
Saint-Maur circulaient dans le milieu metsien.

Ces quelques exemples sont très représentatifs d’un problème plus général 
auquel se trouve un jour confronté tout spécialiste de l’enluminure. C’est que 
le talent d’un artisan tel que le Maître de Guillebert de Mets tient dans sa 
maîtrise du pastiche. Les modèles qu’il collecte tout au long de sa carrière sont 
utilisés et réinterprétés en toute liberté. Certains sont des copies de copies, 
dont il a pu, le cas échéant, isoler des détails, les ré-agencer, voire les inverser. 
Ces motifs forment une chaîne dont nous ne possédons malheureusement 
plus tous les maillons, ce qui nous oblige dans bien des cas à les forger men-
talement. Dans ces conditions, le chercheur se voit souvent réduit à supposer 
des influences ou à imaginer l’existence d’un modèle original dont dériveraient 
toutes les copies, sans toutefois pouvoir le désigner. Plus qu’un frein, cet écueil 
devrait être un encouragement à poursuivre la recherche de sources visuelles 
et l’on peut espérer, en l’occurrence, que des investigations plus poussées dans 
les manuscrits de la librairie des ducs de Bourgogne permettront de mettre au 
jour d’autres compositions utilisées par la main A. Car dans l’hypothèse où 
le peintre n’ait pas eu une connaissance de première main de l’enluminure 
parisienne, il est fort probable qu’il en aura assimilé les compositions par le 
biais de la bibliothèque ducale. L’accès y était extrêmement limité, on l’a dit, 
mais les portes purent peut-être s’ouvrir un peu plus facilement à un artisan 
employé par le duc, qui avait peut-être été recommandé au garde des joyaux, 
Jean de Lachenal, par une connaissance commune : le libraire Guillebert de 
Mets.

Reste la question d’un éventuel contact direct avec le milieu parisien ? 
L’enlumineur a-t-il fréquenté la capitale dans cette période exaltée que fut le 
début du xve siècle ? S’est-il formé à leur contact ? Aurait-il pu suivre un parcours 
parallèle à celui de Guillebert de Mets et se pourrait-il que les deux hommes 
aient scellé leur alliance dans la capitale ? Nous réévaluerons cette question en 
fin de parcours, au chapitre 11, lors de la confrontation de la biographie docu-
mentée de Johannes Ramont avec ce que nous a appris l’examen approfondi 
de l’œuvre de la main A. Le
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Notes
1 Précisons qu’à l’exception du ms. 9559-

9564 de Bruxelles, ces manuscrits 
comportent des miniatures peintes par 
d’autres miniaturistes, qu’il s’agisse de 
contemporains, voire de collaborateurs 
du Maître de Guillebert de Mets, ou 
d’autres peintres intervenant lors de 
campagnes d’illustration ultérieures. Pour 
la répartition de ces mains, on se référera 
aux notices du Catalogue des œuvres.

2 Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070 
(cat. 55).

3 Bruxelles, KBR, ms. 9559-94 (cat. 8).
4 Paris, BNF, ms. fr. 12575 (cat. 56).
5 Bruxelles, KBR, ms. IV 1114 (cat. 14).
6 F. 89, 116v°.
7 Panofsky, ENP, p. 56-57 ; Meiss, 2, 

p. 14-15.
8 Aschaffenburg, Hofbibliothek, Ms. 7 

(cat. 2).
9 Évangile du Pseudo-Matthieu, 

chapitre 20. Voir Écrits apocryphes 
chrétiens, 1, Paris, 1997, p. 138. Le thème 
apparaissait déjà dans un livre d’heures 
« pré-eyckien » du groupe Beaufort 
(Londres, BL, Add. MS 18213, f. 49).

10 Le terme de « serlienne », proposé par 
Inès Villela-Petit (Paris 1400, p. 286), peut 
sembler anachronique, mais il a le mérite 
de la clarté.

11 K.M. Birkmeyer, The Arch Motif in 
Netherlandish Painting of the Fifteenth 
Century, dans The Art Bulletin, 43, 1961, 
p. 1-20, 99-112.

12 Sur l’influence des Heures Bonaparte, voir 
supra, p. 218-223.

13 Nicholas Rogers parle de « leaves 
probably modelled on pondweed » 
(Rogers, Miniature of St John the 
Baptist, p. 130). Mais les feuilles flottantes 
du potamot, de forme elliptique, n’ont 
qu’une faible ressemblance avec les 
pistaches vertes qui apparaissent partout 
dans les marges metsiennes. Ce motif est 
très présent dans les bordures d’un livre 
d’heures du groupe Mets en néerlandais, 
dont le calendrier, les litanies et les 
suffrages indiquent un destinataire 
gantois. Conservé au château de Loppem 
(Fondation Jean van Caloen, sans cote), 
il est dépourvu de scènes historiées, mais 
comporte une table de comput couvrant 
les années 1428 à 1454. Les initiales sont 
décorées d’un remarquable motif de 
feuille de vigne en forme de mèche à bois 
plate, que nous n’avons pu repérer par 
ailleurs. Pour une description complète, 
voir la notice 45 du Catalogue des 
œuvres.

14 Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, 
f. 27v°, par exemple.

15 Paris, BNF, ms. fr. 12575. Pour une 
description complète, voir la notice 56 
du Catalogue des œuvres.

16 La Haye, KB, ms. 133 A 2. Voir supra, 
p. 107 n. 20.

17 Paris, BNF, ms. fr. 5713. Voir supra, p. 108 
n. 32.

18 Bruxelles, KBR, ms. 10205. Voir supra, 
p. 108 n. 37.

19 Bruxelles, KBR, ms. 11103. Voir supra, 
p. 108 n. 41.

20 Aberystwyth, National Library of Wales, 
5021C. Voir supra, p. 108 n. 35.

21 Sur cet enlumineur, voir 
Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 
p. 221-246.

22 Main I du Catalogue des œuvres.
23 Voir supra, p. 155-159.
24 Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 

p. 240.
25 Bruxelles, KBR, ms. 9544, f. 4 et 122. Voir 

Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 
fig. 370, 372.

26 Paris, BNF, ms. lat. 9675. Pour une 
description complète, voir la notice 57 du 
Catalogue des œuvres.

27 Sur les manuscrits de Godevert de 
Wilde, voir la mise au point de C. Van 
den Bergen-Pantens, dans LDB 2, 
p. 148-149.

28 Bruxelles, KBR, ms. 9596-9597. Pour une 
description complète, voir la notice 9 du 
Catalogue des œuvres.

29 Bruxelles, KBR, ms. 9902. Pour une 
description complète, voir la notice 11 du 
Catalogue des œuvres.

30 Bruxelles, KBR, ms. 9881-9882. Pour une 
description complète, voir la notice 10 du 
Catalogue des œuvres.

31 À ces quatre manuscrits, il faut en 
ajouter un cinquième signé par 
Godevert (f. 175v°), mais dépourvu 
d’enluminures : le ms. 9764-9766 de 
Bruxelles, un exemplaire du De officiis 
de Cicéron.

32 Et non pas Jan de Wilde, échevin du 
Franc de Bruges (1405-1419), comme 
l’avait proposé F. Lyna (Gaspar et 
Lyna, 2, p. 50). Voir Van den Bergen-
Pantens, supra, n. 27.

33 Sur la biographie de Godevert de Wilde, 
on consultera L. Nys et D. Lievois, Not 
Timotheos Again! The Portrait of Godevaert 
de Wilde, Receiver of Flanders and of 
Artois?, dans Als ich can, 2, p. 1043-1048 ; 
J. Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke 
ambtenaren in het graafschap Vlaanderen 
(1419-1477), Anvers/Apeldoorn, 2003 
(base de données prosopographique sur 
CD, passim et sous le no 121 : Goossin de 
Wilde).

34 R. Vaughan, Philip the Good, Londres/
New York, 1970, p. 56. Le fait n’est 
pas signalé par M. Sommé, Isabelle de 
Portugal, duchesse de Bourgogne, Lille, 
1998, p. 31-37.

35 « […] hoe dat Godevert de Wilde haren 
man was in zijnen levene gheene vrijhede 
van poorterije hadde in de stede van 
Ghend maar ware verstorven ghediede in 
de vorseide stede ende poortere was der 
stede van Brugghe » (Gand, SAG, série 
330, no 21 (1434-1435), f. 25-26v°). Voir 
aussi Gand, SAG, série 330, no 20 (1430-
1431), f. 87v° et série 400 (Comptes de la 
Ville de Gand), no 14 (1431-1432), f. 253v°. 
Ce droit était dû par ses héritiers sur les 
biens sis à Gand, car Godevert n’était pas 
bourgeois de cette ville.

36 Dès 1427, Goessin de Wilde acheta à 
Barbele Quisthout, la veuve du principal 
tombier (zerkmaker) de Gand, Jan de 
Meyere, sa maison sise au Sersanderswalle 
(Gand, SAG, série 301, no 29 (1426-1427), 
f. 127).

37 « Dominus Gosuinus Silvestri de 
Flandria honoribilis rector dominorum 
Ultramontanorum » et « nobilis et egregius 
vir de Flandria .f. Gotfridi » (A. Sorbelli, 
Il ‘Liber secretus juris caesarei’ dell’Università 
di Bologna, 2. 1421-1450, Bologne, 1942, 
p. 28, cité dans Dumolyn, Staatsvorming 
[n. 33], p. 221 n. 1073).

38 Signalons par ailleurs que Godevert 
possédait des polders à Verrebroek, dans 
le Pays de Beveren, dans la pointe nord-
est du comté de Flandre. Ces terrains 
jouxtaient ceux d’un célèbre Gantois, 
Joos Vijd, richissime commanditaire de 
l’Agneau mystique des frères Van Eyck. Les 
deux hommes tiraient de ces propriétés à 
haut rendement les fonds nécessaires pour 
alimenter leurs fondations respectives.

39 « Vingetten loepen iiii s. » (f. 219).
40 Collection privée suisse. Pour une 

description complète, voir la notice 21 du 
Catalogue des œuvres.

41 Paris, BNF, ms. lat. 10538. Sur ce 
manuscrit, voir la notice d’I. Villela-
Petit, dans Paris 1400, no 177, p. 286-287.

42 F. Avril, Le Livre des Merveilles, 
Manuscrit Français 2810 de la Bibliothèque 
nationale de France, dans F. Avril,  
M.-T. Gousset et al., Marco Polo, Le 
Livre des Merveilles, Lucerne, 1996, p. 316.

43 Voir A.H. Van Buren, Dreux Jehan and 
the Grandes Heures of Philip the Bold, 
dans Als ich can, 2, p. 1377-1414.

44 Voir supra, p. 243-249.
45 Les armoiries ducales figurent aux f. 221v°, 

234v° et 286v° ; le briquet de Bourgogne, 
emblème personnel de Philippe le Bon, 
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apparaît dans la marge supérieure des 
sept miniatures formant le cycle de la 
Création. Comme l’ont rappelé Hans-
Collas et Schandel (pro manuscrito), 
le briquet est utilisé par Philippe dès 
1421 (voir M. Pastoureau, La Toison 
d’or, sa légende, ses symboles, son infl uence 
sur l’histoire littéraire, dans L’ordre de la 
Toison d’Or de Philippe le Bon à Philippe le 
Beau (1430-1505), Turnhout, 1996, p. 104). 
Les armes écartelées, quant à elles, furent 
portées par Philippe le Bon jusqu’en 1430. 
On peut donc supposer que les miniatures 
du Groupe aux Rinceaux d’or ont été 
ajoutées dans la deuxième décennie du 
xve siècle.

46 G. Bartz, Der Boucicaut-Meister. 
Ein unbekanntes Stundenbuch, Ramsen, 
1999.

47 Notice d’I. Villela-Petit, dans Paris 
1400, no 177, p. 286-287. Notons en 
passant qu’il pourrait s’agir d’un terminus 
post quem intéressant pour la datation des 
Heures de Jean sans Peur, dans la mesure 
où celles-ci auraient eff ectivement subi 
l’infl uence du manuscrit parisien. Voir 
supra, p. 151-152

48 Sur ces cycles d’illustration, voir 
D. Vanwijnsberghe, Le cycle de 
l’Enfance des petites heures de la Vierge 
dans les livres d’heures des Pays-Bas 
méridionaux. Un bilan intermédiaire, 
dans Manuscripten en miniaturen. Studies 
aangeboden aan Anne S. Korteweg, 
Zutphen, 2007, p. 355-365. Notons 
que le cycle des Heures Beck comporte 
une particularité beaucoup plus rare : 
l’inversion de la Nativité et de l’Annonce 
aux bergers, la seconde précédant 
l’autre, en ouverture de prime. Ce cycle 
« logique » – l’annonce de la Nativité 
précède celle-ci – ne semble pas lié à 
une région ou une ville en particulier 
(Ibidem, p. 359-360). Il apparaît 
toutefois, avec des variantes, dans deux 
livres d’heures liés à Gand et au groupe 
Mets : Baltimore, WAM, MS W 170 
(Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 1, no 231, p. 123-132) ; 
Bruxelles, KBR, ms. IV 1113 (voir infra, 
p. 443-453 et la notice 13 du Catalogue 
des œuvres).

49 Sur Jacques Pouille, voir 
Vanwijnsberghe, De fi n or et d’azur, 
p. 306-307. En 1378-1379, un certain 
Abraham Pouille, prêtre du diocèse 
de Tournai, était inscrit à la faculté 
de décret de l’Université de Paris. 
Voir H.S. Denifle et E. Châtelain, 
Chartularium Universitatis Parisiensis, 3, 
Paris, 1863, p. 279.

50 Par exemple, la tranche d’un psautier à 
l’usage de Tournai (Douai, BM, ms. 175. 

Voir Vanwijnsberghe, Moult bons 
et notables, p. 43, fi g. 61) ou celle de 
l’autre manuscrit du groupe Mets relié 
par Jacques Pouille (New York, PML, 
MS M 357. Voir infra, p. 435-442 et la 
notice 53 du Catalogue des œuvres).

51 Elles se blasonnent : « d’argent à la croix 
de sable, cantonné de quatre canettes du 
même, becquées de gueules ». Bozière 
mentionne un membre tournaisien 
de la famille d’Autrive (van Outrijve) 
qui aurait porté des armes similaires 
([A.]-F.-J. Bozière, Armorial de Tournai 
et du Tournaisis, Tournai, 1859, p. 32). 
Elles ne correspondent toutefois pas à 
l’écu familial : « d’azur au lion d’argent ». 
Selon du Chastel, il s’agirait plutôt 
d’un membre de la famille du Bos 
dit d’Audenarde (Van den Bossche) 
([P.-A.] du Chastel de la Howarderie-
Neuvireuil, Notices généalogiques 
tournaisiennes, 4, Tournai, 1914, p. 254).

52 Bruxelles, KBR, ms. 9544. Sur ce 
manuscrit, voir Vanwijnsberghe, Moult 
bons et notables, p. 41, 229-236, 237, 238, 
240, 243, 246, 307.

53 [Londres, Sotheby’s, catalogue de vente] 
Western Manuscripts and Miniatures. 
London, Tuesday 16th June 1997, lot. 23, 
p. 186, 188.

54 Bruxelles, KBR, ms. IV 1114. Pour une 
description complète, voir la notice 14 du 
Catalogue des œuvres. Voir également 
supra, p. 241-242.

55 Bruxelles, KBR, ms. 11048, Végèce, De re 
militari, dans la traduction française de 
Jean de Vignay (voir Librairie de Philippe 
le Bon, no 231, p. 148). Voir supra, p. 108 
n. 39.

56 Sur ces instructions et leur transcription, 
voir la notice 21 du Catalogue des œuvres, 
p. 750.

57 Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 
p. 221-269.

58 Les f. 28v°, 61v°, 67, 71v°, 75v°, 87v°, 
150, 201. Plusieurs auteurs ont mis en 
évidence ces emprunts, à commencer 
par Avril, Le Livre des Merveilles [n. 42], 
p. 316, qui a développé ses observations 
dans une autre contribution : Les copies à 
répétition. À propos de la circulation et de 
la dissémination des modèles, dans Tributes 
to Jonathan J.G. Alexander, Londres/
Turnhout, 2006, p. 127-128. Voir aussi 
Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 
p. 242-244.

59 Nous empruntons le terme de 
« mouvance » à Paul Zumthor qui, 
l’appliquant aux textes médiévaux, le 
défi nit comme « le caractère de l’œuvre 
qui, comme telle, avant l’âge du livre, 
ressort d’une quasi-abstraction, les textes 
concrets qui la réalisent présentant par le 

jeu des variantes et remaniements, comme 
une incessante vibration et une instabilité 
fondamentale » (P. Zumthor, Essai de 
poétique médiévale, Paris, 1972, p. 507).

60 Clark, Made in Flanders, p. 20, 56 (fi g. 3, 
54).

61 Londres, BL, Add. MS 29433. Voir Paris 
1400, no 169B, p. 274-275.

62 L. Baer, art. Coene (Cona, Cone), Jacques 
(Jacobus, Jacopo), dans Thieme-Becker, 
Künstlerlexikon7, Leipzig, 1912, p. 167-168 ; 
M. Bernath, Ein um 1400 illuminiertes 
fl andrisch-französisches Livre d’heures, 
dans Beiträge zur Forschung. Studien und 
Mitteilungen aus dem Antiquariat Jacques 
Rosenthal München, 1. Folge, 1, Munich, 
1913, p. 25.

63 Lisbonne, Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, L65/C.F.140. Voir A. Lemos, 
O livro de horas de D. Duarte e o ms. 
lat. 1538 (BNF, Paris). As ligações com o 
ateliê do Mestre de Mazarine, dans Revista 
de História da Arte, no 7, 2009, p. 79-93 ; 
Id., Un nouveau regard sur le livre d’heures 
de Duarte : l’infl uence de l’enluminure 
parisienne et le rôle de ce manuscrit 
dans la dissémination de modèles, dans 
Medieval Europe in Motion II, Palerme 
(à paraître). D’autres livres d’heures 
attestent la diff usion de ces modèles au 
sein du Groupe aux Rinceaux d’or. Voir, 
par exemple, l’Annonce aux bergers d’un 
livre d’heures conservé à Rouen (BM, 
ms. Leber 135, f. 40. Reproduction dans 
M. Smeyers et B. Cardon, Merktekens 
in de Brugse miniatuurkunst, dans 
Merken opmerken. Typologie en methode, 
Louvain, 1990, p. 68, fi g. 5) ; le Saint 
Marc des Heures dites de Luxembourg 
(Saint-Pétersbourg, Bibliothèque 
nationale de Russie, ms. Rasn. O.v.I, 6, 
f. 7. Reproduction dans T. Voronova 
et A. Sterligov, Manuscrits enluminés 
occidentaux du VIIIe au XVIe siècle à la 
Bibliothèque nationale de Russie de 
Saint-Pétersbourg, Bournemouth/Saint-
Pétersbourg, 1996, p. 127, fi g. 147). Un des 
Maîtres aux Rinceaux d’or semble avoir eu 
accès à un autre manuscrit ducal : la Fleur 
des histoires de Hayton de Coucy réalisée 
en 1403 pour Philippe le Hardi (Paris, 
BNF, ms. fr. 12201). Il en peignit en tout 
cas une copie assez exacte, probablement 
destinée à Jean III de Luxembourg (Paris, 
BNF, ms. NAF 1255). Voir la notice 
d’I. Hans-Collas, dans Miniatures 
fl amandes, no 7, p. 142-144.

64 Doc. A38. Voir infra, n. 94.
65 K. De Jonge, Het paleis op de Coudenberg 

te Brussel in de vijftiende eeuw, dans Revue 
belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 60, 
1991, p. 20 et n. 51. L’organisation de la 
Cour ten Walle de Gand et l’emplacement Le
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d’une éventuelle bibliothèque est plus 
difficile à établir. Voir Het prinselijk hof 
ten Walle in Gent, Gand, 2000, p. 70, 147 
(De juwelenkamer).

66 Van Hoorebeeck, Livres et lectures, 
p. 293-297.

67 Sur le prêt de livres de la bibliothèque de 
Charles V, voir L. Delisle, Recherches sur 
la librairie de Charles V, Partie I, Paris, 
1907, p. 120. Simone Roux considère que 
si Christine de Pizan a pu continuer à 
approfondir ses connaissances, c’est sans 
doute qu’étant dame de cour, elle avait un 
accès facile à la librairie du roi (S. Roux, 
Christine de Pizan, Paris, 2006, p. 83).

68 Aschaffenburg, Hofbibliothek, Ms. 7. 
Pour une description complète, voir la 
notice 2 du Catalogue des œuvres. Deux 
pleines pages enluminées soustraites à ce 
manuscrit sont conservées à Mayence, 
Landesmuseum, Graphische Sammlung, 
Inv. Nr. G.S. 19/61 et 19/62. Voir la notice 
47 du Catalogue des œuvres.

69 F. 40-42v°.
70 New York, PML, MS M 46. Pour une 

description complète, voir la notice 51 du 
Catalogue des œuvres.

71 Dans les litanies, la graphie Cypriaen 
indique un scribe flamand.

72 Paris, BNF, ms. NAL 3112. Pour une 
description complète, voir la notice 59 du 
Catalogue des œuvres.

73 Ils apparaissent néanmoins dans le 
calendrier d’un livre d’heures fragmentaire 
probablement destiné à Audenarde 
(Bruxelles, KBR, ms. 10769). Voir supra, 
p. 184 n. 7.

74 Pour l’Annonciation, voir Clark, Made in 
Flanders, fig. 12 et 77 ; Crucifixion, fig. 8 ; 
Jugement dernier, fig. 24, 147. Notons 
qu’une bordure en damier apparaît 
dans l’une des premières productions 
attribuables au Maître des Privilèges, le 
Massacre des Innocents de Waddesdon 
Manor, James A. de Rothschild 
Collection, MS 5, f. 8 (Clark, Made in 
Flanders, fig. 7).

75 Gand, UB, ms. 2750, f. 55v°. Pour une 
description complète, voir la notice 27 du 
Catalogue des œuvres.

76 Sur ce fragment, voir E. Dhanens, 
Actum Gandavi. Zeven bijdragen in 
verband met de Oude Kunst te Gent, 4. Een 
Onze-Lieve-Vrouwetekening en de spreiding 
van het model, dans Academiae analecta, 
48, Bruxelles, 1987, no 2, p. 39-51.

77 Comme l’a bien observé Dhanens 
(Ibidem, p. 44-45).

78 Ibid., p. 41.
79 Kate Rudy propose d’y voir une image 

« à valeur spirituelle » donnée en cadeau 
(« spiritually valuable gift ») et la date 
de vers 1470. Elle aurait été cousue, à 

un endroit qui pouvait convenir, dans 
un livre du deuxième quart du xve siècle 
(K. Rudy, Piety in Pieces. How Medieval 
Readers Customized Their Manuscripts, 
Cambridge, 2016, p. 110). Nous proposons 
d’y voir plutôt un dessin des années 1420 
ajouté dans un livre peint une quarantaine 
d’années plus tard.

80 Clark, Made in Flanders, fig. 16, 160, 
fig. couleur 3.

81 Le même modèle est utilisé dans un folio 
isolé mis en vente chez Maggs Bros. en 
1971 (cat. 34).

82 Pour des exemples subsistants, voir 
supra, p. 218 (Heures Beck) et p. 309-310 
(Légende dorée d’Arundel).

83 Plus tard, le thème refait surface, sous 
d’autres formes, dans le Décaméron de 
l’Arsenal (cat. 55) enluminé par le groupe 
Mets, dont certaines nouvelles exploitent 
les potentialités narratives de ce colloque 
singulier. Voir les scènes de confession aux 
f. 12v° (fig. 8.87), 103v°, 128 et 254v°.

84 Mais il s’agirait, à notre connaissance, 
d’un unicum.

85 Paris, Les Enluminures, BOH 56 
(olim Rome, Dr. Piero Pellizzari 
Collection), f. 275v°. Voir http://www.
medievalbooksofhours.com/inventory/
boh_056 (consulté le 27 septembre 2016).

86 Outre le Décaméron, citons par exemple 
le Roman de la Rose, avec la Confession 
de Nature (p.e. Londres, BL, Harley 
MS 4425, f. 143. – Maître des livres de 
prières de vers 1500, fin du xve siècle).

87 Une scène de confession apparaît dans un 
livre d’heures italien des environs de 1430, 
dans le contexte de la bonne communion, 
celle qui est précédée d’une contrition 
(New York, PML, MS M 1089, f. 118v°. 
Voir R. Wieck, Illuminating Faith. 
The Eucharist in Medieval Life and Art 
(cat. d’exposition), New York/Londres, 
2014, no 26, p. 35). Une autre est peinte 
dans la marge du calendrier d’un livre 
d’heures peut-être tourangeau des années 
1465-1470 (Madrid, Biblioteca Nacional 
de España, Vitr. 25-3, f. 3v°. Voir S. Gras, 
Un livre d’heures à l’usage de Rome conservé 
à la Bibliothèque nationale d’Espagne, dans 
Art de l’enluminure, no 50, 2014, p. 34).

88 La Haye, KB, ms. 76 E 14. Pour une 
description complète, voir la notice 28 du 
Catalogue des œuvres et l’étude d’A.S. 
Korteweg, Le manuscrit KB 76 E 14 de 
La Haye, le contenu et la décoration des 
livres des Statuts aux xveet xvie siècles, dans 
L’ordre de la Toison d’Or [n. 45], p. 40-42.

89 Paviot, Mentions de livres, no 24, p. 417.
90 F. de Gruben, Les chapitres de la Toison 

d’or à l’époque bourguignonne (1430-1477), 
Louvain, 1997, Pièces justificatives 64, 
68 et 69, p. 447-448, 449-450 (Paviot, 

Mentions de livres, nos 33-36, p. 418-419 
(incomplet)). Sur Jean du Plesseys, 
voir P. Cockshaw, Le personnel de la 
chancellerie de Bourgogne-Flandre sous les 
ducs de Bourgogne de la maison de Valois 
(1384-1477), Courtrai/Heule, 1982, p. 68 
n. 473, 94, 95 et n. 642, 96 n. 644, 176, 
178, 179.

91 Bruxelles, KBR, ms. 9005-9006 (cat. 7). 
Voir infra, p. 355-356.

92 Aylesbury, Waddesdon Manor, MS 4. 
Voir Vanwijnsberghe, Moult bons et 
notables, p. 290, fig. 443.

93 Antoine de Croÿ (vers 1402 - après le 
21 octobre 1475) ou son frère Jean II 
(1403-1473), qui possédait plusieurs 
manuscrits enluminés. Voir Wijsman, 
Luxury Bound, p. 318-322. Tous deux 
participèrent au chapitre de fondation de 
l’ordre, tenu à Bruges en 1430. Voir Les 
chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au 
xve siècle, Francfort-sur-le-Main, 2000, 
nos 15 et 22, p. 34-38, 48-50.

94 Sur Jean de Lachenal, attesté comme 
garde des joyaux d’environ 1420 à 1445, 
voir C. Van Hoorebeeck, Du « garde des 
joyaux de mondit seigneur » au « garde de la 
bibliothèque de la Cour ». Remarques sur le 
personnel et le fonctionnement de la librairie 
de Bourgogne (xve-xviie siècles), dans LDB 4, 
p. 35-36.

95 Korteweg, Le manuscrit KB 76 E 14 de 
La Haye [n. 88], p. 41.

96 de Gruben, Chapitres de la Toison d’or 
[n. 90], Pièce justificative 2, p. 414.

97 Bruxelles, KBR, ms. 9559-9564. Pour une 
description complète, voir la notice 8 du 
Catalogue des œuvres.

98 L’Epistre d’Othea de Christine de Pizan 
(L15 et 18), le Sénèque des quatres vertus 
(L26 et 74), le Débat sur le Roman de 
la Rose (L27 et 68). Le livre intitulé 
Parijs (L36) pourrait être une version 
néerlandaise de la Description de Paris.

99 Delsaux, Autorité du texte, p. 42.
100 C. Raynaud, En quête de renommée, dans 

Médiévales, no 24, 1993, p. 58. Notons que 
cette miniature ne retient pas l’attention 
d’A.-M. Barbier, qui ne la signale qu’en 
passant dans le chapitre qu’elle consacre 
aux manuscrits de l’Epistre d’Othea 
de la Librairie de Bourgogne. Voir 
A.-M. Barbier, Les cycles iconographiques 
de l’Epistre Othea de Christine de Pizan, 
en France et dans les anciens Pays-Bas, 
au xve siècle, thèse de doctorat inédite, 
Université Charles-de-Gaulle Lille 3, 1, 
Lille, 2012, p. 224.

101 Bruxelles, KBR, ms. IV 1114. Pour une 
description complète, voir la notice 14 du 
Catalogue des œuvres.

102 Rappelons que ce type de décoration 
apparaît également dans un Végèce 
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dépourvu de scènes historiées (Bruxelles, 
KBR, ms. 11048, voir supra, p. 108 n. 39). 
Il est intéressant de noter à cet égard qu’en 
décembre 1432, Fortigaire de Plaisance, 
alors aumônier du duc, achète pour 
son maître un Végèce et des Chroniques 
de Flandre : « A messire Forteguerre de 
Plaisance, aumosnier de monseigneur le 
duc, […] c’est assavoir pour deux livres 
qu’il a achettéz pour mondit seigneur, 
l’un nommé les Croniques de Flandres 
et l’autre Vejece de chevalerie, 19 l. 
(Lille, ADN, B 1945, f. 221v° (Bruges, 
13 décembre 1432). Voir Paviot, Mentions 
de livres, no 29, p. 418).

103 Londres, BL, Harley MS 2897. Pour une 
description complète, voir la notice 44 du 
Catalogue des œuvres.

104 Meiss, 3, p. 325 ; A. Châtelet, Hubert 
et Jan van Eyck, créateurs de l’Agneau 
mystique, Dijon, 2011, p. 35 ; D. Jeannot, 
Les bibliothèques de princesses en France 
au temps de Charles VI : l’exemple de 
Marguerite de Bavière, dans Livres et lectures 
de femmes en Europe entre Moyen Âge et 
Renaissance, Turnhout, 2007, p. 200 ; 
Jeannot, Mécénat bibliophilique, p. 50-53.

105 « Un tres bel et riche breviaire a l’usaige 
de Paris qui estoit a feu le duc Jehan, 
que Dieu absoille, et qui fu perdu le 
jour de son trespas oudit Monstreau ». 
Voir Doutrepont, Littérature française, 
p. 202. Document publié par A. de La 
Fons-Mélicocq, Dons et courtoisies de 
Philippe-le-Bon et de Charles-le-Téméraire, 
dans Messager des Sciences historiques, 1858, 
p. 221.

106 Jeannot, Bibliothèques de princesses 
[n. 104], p. 198. Encore faudrait-il savoir 
ce que recouvre la mention « a l’usaige 
de Paris ». Comme le souligne à juste 
titre Gregory Clark, la mise en page, la 
décoration et l’illustration parisiennes du 
manuscrit pourraient tout aussi bien avoir 
justifié cette appellation. Voir G. Clark, 
The Master of Guillebert de Mets, Philip the 
Good and the Breviary of John the Fearless, 
dans Quaerendo, 38, 2008, p. 296.

107 CCB 5, 4.17. Voir Jeannot, Bibliothèques 
de princesses [n. 104], p. 198-200. L’auteure 
reconnaît elle-même la faiblesse de ses 
arguments.

108 Voir M. Meiss, The Master of the Breviary 
of Jean sans Peur and the Limbourgs, 
Londres, 1971 ; Meiss, 3, p. 325-328 et 
la notice de F. Avril, dans Paris 1400, 
no 166, p. 270-271.

109 Dans leur état actuel, les deux volumes 
du bréviaire comptent cent trente scènes 
historiées réalisées lors de la première 
campagne d’illustration.

110 G.F. Warner, Illuminated Manuscripts in 
the British Museum, Londres, 1899-1903, 

p. x-xi, ainsi que le commentaire des pl. 
45 (Harley 2897) et 46 (Add. MS 35311). 
Ces volumes, après avoir été séparés 
pendant plusieurs siècles, furent réunis 
à Londres en 1899 lorsque la partie 
d’été fut léguée à la British Library par 
le baron Ferdinand de Rothschild. Le 
Harley MS 2897 constitue la partie d’été 
(22 avril - 25 novembre) tandis que celle 
d’hiver (29 novembre - 22 avril) est 
conservée dans l’Add. MS 35311. Sur la 
partie d’hiver en possession de Ferdinand 
de Rothschild (son MS. II), voir 
C. de Hamel, The Rothschilds and Their 
Collections of Illuminated Manuscripts, 
Londres, 2005, p. 15, 17.

111 Une analyse codicologique approfondie 
serait souhaitable. Selon la notice de 
la British Library, le sanctoral de la 
partie d’hiver (Add. MS 35311) s’arrête 
au f. 388v°. L’examen attentif des 
réclames permet d’établir que ce qui 
constituait sa suite dans le manuscrit 
original recommence au f. 279 du 
Harley 2897. Voir http://www.bl.uk/
catalogues/illuminatedmanuscripts/
record.asp?MSID=8538& (consulté le 
27 septembre 2016).

112 Nous avons pu la repérer aux f. 87v° 
(« au tierche ymne »), 123v° (le tierche 
lecon » [au lieu de « lichon »]) et 144 (« a 
tierche »). En revanche, la forme « tierce » 
est reproduite fidèlement aux f. 128v°, 
137v°, 147 et 149.

113 Sur la contribution du groupe Mets, 
voir l’étude fondatrice de F. Winkler, 
Ein neues Werk aus der Werkstatt Pauls 
von Limburg, dans Repertorium für 
Kunstwissenschaft, 34, 1911, p. 536-543 et, 
plus récemment, G. Clark, Master of 
Guillebert de Mets [n. 106].

114 Par exemple, le bréviaire à l’usage de 
Rome mentionné dans l’inventaire de 
Jean sans Peur (CCB 5, 3.10) : « Item 
un breviaire a l’usaige de Romme […] 
et se commencent apres le kalendrier 
par ‘Pater Noster’ et se finent par 
‘oraciones ut supra’. Il ne peut s’agir de 
l’Add. MS 35311, dont la page qui suit le 
calendrier commence par les mots : « Les 
ii hymnes cest assavoir ».

115 Jeannot, Bibliothèques de princesses 
[n. 104], p. 198-199. On ne peut toutefois 
exclure la possibilité que le terme 
porte sur un missel, type de manuscrit 
fréquemment divisé lui aussi en parties 
d’été et d’hiver.

116 CCB 5, 1.9, 1.16.
117 CCB 5, 3.2, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42.
118 Paviot, Mentions de livres, nos 59 et 60, 

p. 422-23.
119 CCB 5, 2.5.
120 CCB 5, 3.10.

121 Paviot, Mentions de livres, no 1, p. 414. 
Voir supra, p. 138 n. 47.

122 Doc. B1. Voir supra, p. 124-127.
123 Clark, Master of Guillebert de Mets 

[n. 106], p. 297.
124 Voir supra, p. 127, 138 n. 47. Que des 

manuscrits de Marguerite de Bavière 
aient pu passer dans la collection 
d’Isabelle de Portugal, un cas au moins 
le suggère : celui de trois volumes 
du Miroir historial de Vincent de 
Beauvais appartenant à Jean sans Peur 
et « presté[s] à madame [Marguerite de 
Bavière] ». Comme l’a proposé Hanno 
Wijsman, deux d’entre eux, reliés 
de neuf, pourraient avoir été donnés 
à Isabelle de Portugal en 1431. Voir 
Wijsman, Luxury Bound, p. 184-185. 
Il faut signaler en passant qu’Hendrik 
Goethals fut aussi l’exécuteur 
testamentaire de Michelle de France. 
Voir M. Sommé, Isabelle de Portugal, 
duchesse de Bourgogne, Lille, 1998, p. 411.

125 Il est peu probable que le Harley 2897 
soit l’un des « deux demi breviaires » 
mentionnés dans l’inventaire de ses 
livres, dressé en 1472 au château de la 
Motte-au-Bois à Nieppe, où Isabelle de 
Portugal s’était retirée (CCB 5, 45.4). Ces 
« ornemens d’eglize » utilisés dans les deux 
chapelles du château pour la célébration 
de l’office étaient probablement 
des bréviaires de chœur notés. Ils 
correspondent sans doute aux « deux 
demi breviaires a couvertures blanques » 
mentionnés dans les inventaires des livres 
du château dressé en 1414 (CCB 5, 41.2) et 
1424 (CCB 5, 42.2 et 43.3).

126 Wijsman, Luxury Bound, p. 186. 
Sur le Mortifiement, voir la notice de 
D. Vanwijnsberghe et E. Verroken, 
dans Miniatures flamandes, no 35, p. 222-223.

127 Clark, Master of Guillebert de Mets 
[n. 106], p. 297-298.

128 Voir J.D. Farquhar, Creation and 
Imitation. The Work of a Fifteenth-Century 
Manuscript Illuminator, Fort Lauderdale, 
1976, p. 45-46, fig. 24-25 (Londres, BL, 
Add. MS 35311, f. 199 et Baltimore, 
WAM, MS W 220, f. 89).

129 Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070. 
Pour une description complète, voir 
la notice 55 du Catalogue des œuvres. 
La dernière étude approfondie de ce 
manuscrit est celle de D. Muzerelle 
et M.-H. Tesnière, El Decamerón de 
Bocaccio, Valence, 2009.

130 CCB 5, 5.486.
131 Voir principalement P. Durrieu, 

Découverte de deux importants manuscrits 
de la « librairie » des ducs de Bourgogne, 
dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 71, 
1910, p. 58-71. Le
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132 Cité du Vatican, BAV, ms. Pal. 
lat. 1989. Pour une étude complète du 
manuscrit, avec reproduction de toutes 
les miniatures, voir E. König, Boccaccio, 
Decameron. Alle 100 Miniaturen der ersten 
Bilderhandschrift, Stuttgart/Zürich, 1989.

133 Muzerelle, Material and Codicological 
Description, dans Muzerelle et 
Tesnière, El Decamerón [n. 129], p. 133. 
Michel Pastoureau, contacté à ce sujet, 
estime qu’il s’agit d’une hypothèse 
« solide » (courriel du 3 février 2009). 
Contrairement à ce que pensait Delaissé, 
ces armes, que nous avons pu examiner in 
situ en lumière traversante, ne semblent 
pas avoir été surpeintes. On notera 
toutefois qu’elles figurent sur un folio 
« royal », dans la marge d’une miniature 
mettant en scène un roi de France figuré 
sur un fond losangé semé lui aussi de 
lys. Comme l’a observé M.-H. Tesnière 
(Muzerelle et Tesnière, El Decamerón 
[n. 129], p. 150), des fleurs de lys sont 
également peintes sur le toit des étuves 
du f. 116 (fig. 8.104). Mais il serait difficile 
d’y voir, vu le contexte, une allusion à la 
respectable auberge de Guillebert de Mets.

134 Voir D. Vanwijnsberghe, Les 
enlumineurs des Pays-Bas méridionaux au 
service des ducs de Bourgogne de la Maison 
de Valois, dans LDB 5, p. 11-53, 297-319.

135 G. Van Bockstaele, Abbaye de Saint-
Adrien, à Grammont, dans Monasticon 
Belge, 7. Province de Flandre Orientale, 2, 
Liège, 1977, p. 96-97.

136 « A sort of dedicatory scene where two 
nobles seem to be presenting themselves 
to an abbot surrounded by his monks » 
(Muzerelle et Tesnière, El Decamerón 
[n. 129], p. 154).

137 M.-H. Tesnière se contente de dire qu’il 
« semble que Guillebert de Mets ait 
travaillé à plusieurs reprises pour l’abbé » 
(Muzerelle et Tesnière, El Decamerón 
[n. 129], p. 154). Aucun élément concret 
ne permet d’étayer cette affirmation.

138 Denée, Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 145v°.

139 Voir infra, p. 419-427.
140 Le Psautier-livre d’heures Bedford 

(Londres, BL, Add. MS 42131, f. 129v°), 
par exemple. Voir la description complète 
du manuscrit sur le site de la British 
Library : http://www.bl.uk/manuscripts/
FullDisplay.aspx?ref=add_ms_42131 
(consulté le 27 septembre 2016).

141 C’est, par exemple, la devise de l’abbé de 
Grimbergen, Arnould Persoens (1489-
1506). Voir J. Douxchamps, Armorial de 
nos anciens dignitaires ecclésiastiques et leurs 
devises, Wépion, 2001, p. 67. Un autre 
texte court – « mon espoire » – figure sur la 
manche de Ricciardo Minutolo courtisant 

la belle Catella (fig. 8.94). Plus qu’une 
devise, il s’agit sans doute, en l’occurrence, 
d’un « mot » qui semble s’appliquer à 
la situation concrète de Ricciardo. Sur 
l’habitude de tisser de tels mots sur les 
manteaux au Moyen Âge, voir M. Meiss, 
The First Fully Illustrated Decameron, dans 
Essays in the History of Art Presented to 
Rudolf Wittkower, Londres, 1967, p. 59-60.

142 H. Vander Linden, Itinéraires de 
Philippe le Bon, Bruxelles, 1940, p. 203.

143 Wijsman, Luxury Bound, p. 185-186.
144 L.-P. Gachard, Rapport à monsieur le 

ministre de l’intérieur, Bruxelles, 1841, 
p. 268. Réédité par Paviot, Mentions de 
livres, no 19, p. 417.

145 CCB 5, 5.458.
146 CCB 5, 5.486.
147 A. Velissariou, Lectures de Boccace à 

la cour de Bourgogne, dans Renaissance 
bourguignonne et Renaissance italienne : 
modèles, concurrences, Neuchâtel, 2015, 
p. 68-69.

148 Muzerelle et Tesnière, El Decamerón 
[n. 129], p. 137.

149 Ibidem, p. 137.
150 Sur la lecture publique, voir J. Coleman, 

Public Reading and the Reading Public 
in Late Medieval England and France, 
Cambridge, 1996.

151 S. Lefèvre, art. Cent Nouvelles nouvelles, 
dans DLF, p. 228-230. Édition du texte : 
Les Cent Nouvelles nouvelles, dans Conteurs 
français du xvie siècle, Paris, 1956.

152 Delsaux, Autorité du texte, p. 37 n. 17.
153 Muzerelle et Tesnière, El Decamerón 

[n. 129], p. 125.
154 Voir supra, n. 144. L’inventaire de 1467-

1469 signale un autre exemplaire sur 
papier, qui ne peut toutefois entrer en 
ligne de compte car il est postérieur aux 
années quarante et de facture française. 
Il s’agit d’Oxford, BL, MS Douce 
213 (CCB 5, 5.484). Voir S. Purkis, 
A Bodleian Decameron, dans Medium 
Aevum, 19, 1950, p. 67-69.

155 Voir supra, p. 254.
156 Sur la répartition des mains au sein des 

vingt-huit premiers cahiers du manuscrit, 
voir fig. 8.96.

157 Delaissé, Miniature flamande, nos 1 et 10, 
p. 21, 25-256. Cette « fusion » apparaîtrait 
selon lui dans les Heures de New York 
(cat. 52). Elle n’est qu’apparente selon 
nous. Voir infra, p. 473-474

158 A.H. Van Buren, Books for a Burgundian 
Courtier: Evidence for Two Early Flemish 
Illuminators’ Shops, dans The Princeton 
University Library Chronicle, 34, 1973, 
p. 105 n. 34.

159 J. Plummer, The Last Flowering 
(cat. d’exposition), New York/Londres, 
1982, no 16, p. 11-12.

160 Avril et Reynaud, Manuscrits à peintures, 
no 32, p. 74-75.

161 M. Gil, Du Maître du Mansel au Maître 
de Rambures. Le milieu des peintres et des 
enlumineurs de Picardie ca. 1440-1480, 
thèse de doctorat inédite, Université de 
Paris IV - Sorbonne, 1999, p. 317-324.

162 Contrairement à l’auteur, nous ne 
percevons pas l’intervention d’un artiste 
metsien au f. 168 (Gil, Maître du Mansel, 
p. 319).

163 L’auteur (Gil, Maître du Mansel, p. 320) 
pense que si le Maître de Mansel avait 
travaillé d’après l’original, il lui aurait 
été plus fidèle, ce qui est loin d’être sûr. 
Il aurait tout aussi bien pu improviser 
sur cette base. À cet égard, le repentir 
encore visible au f. 321v°, qui montre le 
changement de position d’une hallebarde, 
n’est pas nécessairement une adaptation, 
par le Maître de Mansel, du dessin de son 
collègue flamand. Le motif n’apparaît pas 
dans le manuscrit du Vatican et pourrait 
très bien avoir été imaginé par l’artiste 
mansélien lui-même, qui aurait hésité 
sur la position à donner à cet ajout. On 
constate d’ailleurs, dans les miniatures 
de style Mansel, une grande liberté par 
rapport à l’original parisien, de nombreux 
aménagements ou ajouts aux compositions 
du Maître de la Cité des dames (f. 51v°, 
287v°, 344, 359, 371v°, par exemple) et une 
réorganisation profonde de l’agencement 
spatial de nombreuses miniatures (f. 306v°, 
par exemple), alors que la main A 
s’avère plus fidèle au modèle. On peut 
difficilement imaginer, en l’occurrence, 
que ces changements aient été improvisés 
sur la base d’un dessin préexistant du 
groupe Mets, fidèle à l’original, mais qui ne 
transparaît nulle part.

164 Le troisième personnage en partant de 
la gauche porte un chapeau que l’on 
retrouve dans le Portrait de Baudouin 
de Lannoy de Jan van Eyck (Berlin, 
Gemäldegalerie, vers 1435). Les vêtements 
des miniatures metsiennes s’observent, 
par exemple, dans les Heures de Neville 
(Paris, BNF, ms. lat. 1158), datées de vers 
1430-1435 (Gil, Maître du Mansel, p. 323). 
En revanche, le costume des miniatures 
Mansel est à situer plus tard, vers 1445-
1450. Il peut être comparé avec celui du 
premier tome des Chroniques de Hainaut 
(Bruxelles, KBR, ms. 9242), achevé vers 
1448 (Ibidem).

165 Gil, Maître du Mansel, p. 319.
166 Voir infra, p. 473-474.
167 Muzerelle et Tesnière, El Decamerón 

[n. 129], p. 121-144. Pour un résumé 
de cette hypothèse, voir la notice 
de D. Muzerelle, dans Miniatures 
flamandes, no 10, p. 151-153.
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168 Muzerelle et Tesnière, El Decamerón 
[n. 129], p. 123.

169 Ibidem, p. 131.
170 Ou, du moins, le vignetteur qui 

travaille de concert avec lui. Comme, en 
l’occurrence, il est impossible de faire la 
distinction, nous citerons toujours le nom 
de l’historieur.

171 Voir, pour une mise au point récente sur 
le Maître de Mansel : M. Gil, Le Maître 
de Mansel, dans Miniatures flamandes, 
p. 389-391. Le texte de l’œuvre éponyme, 
la Fleur des Histoires de Jean Mansel, a 
été compilé à partir de 1446-1447. Voir 
les notices de M. Gil, dans Miniatures 
flamandes, nos 109-110, p. 391-393.

172 Sur Jacques Daret, voir F. Joubert et 
P. Lorentz, « Maistre Jaques Daret, 
paintre, pour lors demourant à Arras… », 
dans Fragments d’une splendeur. Arras à 
la fin du Moyen Âge (cat. d’exposition), 
Arras, 2000, p. 70-82. Le dossier 
documentaire sur Daret a été édité dans 
A. Châtelet, Robert Campin. Le Maître 
de Flémalle. La fascination du quotidien, 
Anvers, 1996, p. 362-366. Sur les liens 
entre Daret et le Maître de Mansel, voir 
M. Gil, Jacques Daret et l’enluminure : le 
cas du Maître du Mansel, dans Fragments 
d’une splendeur, p. 83-89.

173 L’autre manuscrit souvent invoqué 
comme exemple de collaboration entre 
les deux maîtres – les Heures de New York 
(cat. 52) – est l’œuvre de deux autres 
enlumineurs (voir infra, p. 472-474).

174 Le parcours du cahier iii (f. 9-16v°), qui 
contient la fin du prologue et le début de 
la première nouvelle, est délicat à établir. 
L’illustration de la première nouvelle 
(f. 12v°) n’est pas l’œuvre d’un enlumineur 
du groupe Mets, mais de l’un des anonymes 
flamands qui pourraient avoir travaillé en 
sous-traitance pour la main A, le bifolio sur 
lequel il intervient ne comportant pas de 
pieds de mouche lui non plus.

175 Voir le chapitre sur la Cité de Dieu de Gui 
Guilbaut (cat. 7), infra, p. 355-376.

176 Contrairement à M.-H. Tesnière 
(Muzerelle et Tesnière, El Decamerón 
[n. 129], p. 150), nous ne pensons pas 
que Guillebert de Mets ait pu engager 
le Maître de Mansel, pour les raisons 
évoquées plus haut.

177 J. Paviot, Jacques de Brégilles, garde-joyaux 
des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et 
Charles le Téméraire, dans Revue du Nord, 
77, 1995, no 310, p. 314.

178 Les Chroniques de Hainaut, par exemple, 
dont la réalisation s’étale sur vingt-cinq 
ans, de 1447 à 1472. Sur ce long chantier, 
voir P. Cockshaw, Les miniatures des 
« Chroniques de Hainaut » (15e siècle), 
Mons, 1979, p. 7-12.

179 L’écriture est en tous points comparable 
à celle du Premier recueil de Bruxelles 
(KBR, ms. 9559-9564), dont la Description 
de Paris est datée de 1434. Voir supra, 
p. 339-342.

180 Voir D. Muzerelle, supra, n. 167 ; 
M.-H. Tesnière (Muzerelle et 
Tesnière, El Decamerón [n. 129], p. 151) 
réduit la fourchette aux années 1435-1439.

181 Avril et Reynaud, Manuscrits à peintures, 
p. 74.

182 S. Berger et P. Durrieu, Les notes pour 
l’enlumineur dans les manuscrits du Moyen 
Âge, dans Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 53, 1893, p. 27-28.

183 Meiss, First Fully Illustrated Decameron 
[n. 141], p. 58-59.

184 Ibidem, p. 58.
185 Van Buren, Illuminating Fashion, pl. 44, 

F. 108, p. 171.
186 Lieu de conservation inconnu (olim 

Londres, Sotheby’s, vente du 3 juillet 
1984, lot 89). Pour une description 
complète, voir la notice 36 du Catalogue 
des œuvres. Une pleine page enluminée 
extraite de ce manuscrit est apparue sur le 
marché deux ans plus tard : olim Londres, 
Sotheby’s, vente du 2 décembre 1986, 
lot 12. Voir la notice 37 du Catalogue 
des œuvres.

187 Sur Béthanie, voir E. Persoons, 
Domus beatae Mariae in Bethania 
prope Mechliniam, dans Monasticon 
Windeshemense, 1, p. 211-221.

188 Sur la base des photographies dont nous 
disposons, il semble que seul le calendrier 
soit rédigé en latin.

189 Het getijdenboek van Geert Grote naar het 
Haagse handschrift 133 E 21, Leyde, 1940.

190 A. Korteweg, Books of Hours from the 
Northern Netherlands Reconsidered: The 
Uses of Utrecht and Windesheim and Geert 
Groote’s Role as a Translator, in Books of 
Hours Reconsidered, Londres/Turnhout, 
2013, p. 241.

191 Ibidem, p. 240.
192 Voir sa notice dans le Catalogue of Western 

Manuscripts and Miniatures, Tuesday, 
3rd July, 1984, lot 89, p. 145-153.

193 Ibidem, p. 147.
194 On notera toutefois que le f. 98 est blanc, 

ce qui pourrait indiquer un folio encarté.
195 Nous n’avons pu vérifier la collation, le 

livre ayant disparu dans une collection 
privée depuis plus de trente ans.

196 Voir D. Capelle, La liturgie mariale en 
Occident, dans Maria. Études sur la sainte 
Vierge, 1, Paris, 1949, p. 230-231. Selon 
Strubbe et Voet, sa célébration solennelle 
dans les anciens Pays-Bas daterait de 1440 
(Strubbe et Voet, Chronologie, p. 540).

197 Plusieurs autres miniatures montrent 
que l’enlumineur avait du mal à gérer 

un format allongé et qu’il tenta vaille 
que vaille d’occuper cette surface 
additionnelle : dans la Pentecôte 
(fig. 8.110), deux rangées de carrelage 
peintes parallèlement au plan du folio 
créent un étrange effet d’inversion, 
car leur motif en damier est celui 
généralement utilisé pour tapisser les 
fonds écrans, un jeu avec les motifs 
traditionnels auquel la main A nous 
a habitués ; dans la Vierge à l’Enfant 
(fig. 8.111), deux anges musiciens occupent 
cet espace intermédiaire.

198 Londres, Courtauld Gallery, inv. no 1.
199 Madrid, Musée du Prado, inv. no 1817a.
200 Hoogstraten, Sint-Catharinakerk, Scènes 

de la vie de saint Joseph.
201 Paris, Musée du Petit Palais, inv. 

no P. Tuck 2. Voir Gil, Maître du Mansel, 
p. 421. Comme le souligne l’auteur, 
cette même figure semble avoir inspiré 
le Maître de Mansel. Le frontispice du 
second volume de la Fleur des histoires de 
Bruxelles (KBR, ms. 9232, f. 9), daté des 
années 1450-1458, met en scène une dame 
tenant un enfant par la main, assez proche 
de celle du Décaméron de l’Arsenal. Voir 
Miniatures flamandes, p. 393.

202 Exemples dans Clark, Made in Flanders, 
fig. 19, 32, 56 et 171. Cette figure connaît 
un rayonnement très large : elle apparaît 
par exemple, vers 1420-1430 à Amiens, 
chez le Maître du Walters 281 (S. Nash, 
Between France and Flanders. Manuscript 
Illumination in Amiens, p. 182 (fig. 135), 
183, 208 n. 35) où il aurait pu percoler 
par l’intermédiaire de l’atelier du Maître 
de Bedford (voir l’exemple du Bréviaire 
de Salisbury (Paris, BNF, ms. lat. 17294, 
f. 228v°), cité par E.P. Spencer, The 
Master of the Duke of Bedford: The 
Salisbury Breviary, dans The Burlington 
Magazine, 108, 1966, p. 612). Le motif 
se rencontre aussi à Bruges dès le second 
quart du xve siècle, dans la production du 
Groupe aux Rinceaux d’or (Baltimore, 
WAM, MS W 211, f. 147v° ; W 270, 
f. 60v°) et, un peu plus tard, dans les 
Heures de Willem de Montfort attribuées 
à Willem Vrelant (Vienne, ÖNB, 
ms. S.n. 12878, f. 52v°). Il apparaît chez 
les suiveurs de Rogier van der Weyden à 
Bruxelles, par exemple chez le Maître de 
la Vue de Sainte-Gudule (V. Bücken et 
G. Steyaert, L’héritage de Rogier van der 
Weyden. La peinture à Bruxelles, 1450-1520 
(cat. d’exposition), Tielt/Bruxelles, 2013, 
nos 76-77, p. 310-311). Écho plus lointain, 
le panneau du Retable de Heiligental de 
Hans Bornemann représentant Saint 
André conférant le baptême, à l’église 
Saint-Nicolas de Lunebourg (entre 
1444-1447), pourrait refléter un modèle Le
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campinien (S. Kemperdick, The Impact of 
Flemish Art on Northern German Painting 
around 1440, dans Flanders in a European 
Perspective, p. 605-618).

203 Olim Paris, Collection de la baronne 
de Charnacé. Voir Meiss, 2, p. 133-134, 
fig. 273 ; Clark, Made in Flanders, p. 53, 
ill. 9, fig. 6, 66, 76, 155.

204 Plusieurs de ces emprunts ont été signalés 
par C. Coppens et M.-H. Tesnière. Voir 
C. Coppens, Hidden Sex on Christmas 
Night. Some Unveiling Observations about 
the Master of Guillebert de Mets, dans 
Flanders in a European Perspective, p. 569-
580 (en particulier, p. 572) ; Muzerelle 
et Tesnière, El Decamerón [n. 129], 
p. 152.

205 La même composition est reprise verbatim 
par le Maître des Privilèges de Gand. Voir 
Clark, Made in Flanders, fig. 65 (Oxford, 
BL, MS Rawl. liturg. e. 14, f. 43v°).

206 Coppens, Hidden Sex [n. 204], p. 152.
207 Ce décor est adopté par le Maître 

des Privilèges de Gand, dans la Fuite 
en Égypte des Heures de Jan Eggaert 
(Baltimore, WAM, MS W 172, f. 42).

208 La servante apparaît aux f. 103v° et 211v° 
peints par la main A.

209 Vatican, BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 145v° ; 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, 
f. 176.

210 Voir Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, 
fig. 9, p. 25 (New York, PML, MS M 259),  
fig. 12, p. 32  (Baltimore, WAM, MS W 169,  
f. 139v°). Le livre d’heures de Baltimore 
est particulièrement intéressant dans le cas 
présent puisqu’il pourrait avoir été réalisé 
pour un commanditaire gantois.

211 Voir Réau, iii/1, p. 373. Cet épisode, 
rapporté dans la septième lettre de Denis 
l’Aréopagite à Polycarpe (Patrologiae cursus 
completus. Series graeca, 3. S. Dionysius 
Areopagita, éd. J.-P. Migne, Paris, 1857, 
col. 1082), était bien connu au Moyen 
Âge. Il y est fait allusion, par exemple, 
dans un ouvrage très répandu au xve siècle, 
le Pèlerinage de l’âme de Guillaume de 
Digulleville : « Longis aussi le sagicta 
/ De la lance dont li perca / Le cousté 
destre en espandant. A terre son precieux 
sanc. / Lors fu ce souleil eclipsé / Si com 
a Denis fu monstré » (v. 10256-10260). 
Voir [Guillaume de Digulleville], Le 
pèlerinage de l’âme, Londres, 1895, p. 332.

212 Bruxelles, KBR, ms. 12166. Voir 
Deschamps, Middelnederlandse 
handschriften, no 62, p. 182-183 ; Manuscrits 
datés conservés en Belgique, 3. 1441-1460, 
Manuscrits conservés à la Bibliothèque 
royale Albert Ier, Bruxelles, Bruxelles/Gand, 
1978, no 361, p. 83.

213 Lille, BM, ms. 43 (a.c. 63). Voir M. Gil, 
Bibliothèque municipale de Lille. Catalogue 

des livres de dévotion manuscrits et 
imprimés (xiie-xvie siècle), Lille, 2006, 
p. 50-54, pl. viii, fig. 4-5. Nous remercions 
vivement Anne Korteweg de nous avoir 
signalé ce manuscrit.

214 N. Geirnaert, Gent. Domus sancti 
Jheronimi, dans Monasticon Fratrum Vitae 
Communis, 1. Belgien und Nordfrankreich, 
Bruxelles, 1977, p. 65.

215 E. Dhanens, Le scriptorium des 
hiéronymites de Gand, dans Scriptorium, 
23, 1969, p. 361-379.

216 E. Van Mingroot, Domus Beatae 
Mariae de Galilea in Gandavo (Galilea, 
Gent), dans Monasticon Windeshemense, 
1. Belgien, p. 236-267. Pour donner une 
idée de la taille de ces communautés, 
on signalera qu’à sa fondation, Galilée 
comptait neuf sœurs. En 1439, l’évêque 
de Tournai porta le numerus clausus à 
seize. Voir S. Axters, Geschiedenis van 
de vroomheid in de Nederlanden, 3. De 
Moderne devotie, 1380-1550, Anvers, 1956, 
p. 157.

217 Baltimore, WAM, MS W 172. Voir 
Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 1, no 245, p. 219-226 ; Clark, 
Made in Flanders, p. 189-191. Clark 
insiste sur les liens du commanditaire 
présumé, Jan Eggaert, et du texte de son 
livre d’heures, avec Utrecht. Il est vrai 
qu’Eggaert était effectivement seigneur de 
Purmerend, au nord d’Amsterdam, mais 
il termina sa vie à Gand, où il s’employa à 
promouvoir la Dévotion moderne. Selon 
Clark, son livre d’heures suivrait l’usage 
d’Utrecht. Mais comme l’a établi Lilian 
Randall, il faut plutôt parler de l’usage de 
Windesheim, comme l’atteste la neuvième 
leçon de l’office des morts (« Ecce 
mysterium » (f. 99) versus « Fratres si in hac 
vita » à Utrecht), ainsi que les septième et 
neuvième répons des leçons brèves pour 
les défunts (respectivement « Heu michi » 
(f. 111) versus « Tuam Deus » à Utrecht 
et « Libera me […] de morte » (f. 112) 
versus « Ego sum resurrectio » à Utrecht). 
Se trouve ainsi résolue l’apparente 
contradiction entre l’usage du texte et 
le lieu de réalisation de l’enluminure, 
probablement Gand. Signalons en outre 
que le calendrier comporte une variante 
locale : la fête de saint Georges, le 23 avril, 
qui compte trois leçons à Gand (« In 
Gent iii l. »). On y trouve aussi la fête 
solennelle de saint Liévin, le 12 novembre. 
Pour ce qui est du commanditaire, l’usage 
de Windesheim pourrait désigner Jan 
Eggaert junior plutôt que son père. En juin 
1447, il devint en effet prieur du couvent 
ten Walle à Elsegem, une institution 
rattachée à la congrégation de Windesheim 
(E. Van Mingroot, Domus Beatae 

Mariae de Vallo in Elseghem (O.L. Vrouw 
ten Walle, Elsegem), dans Monasticon 
Windeshemense, 1. Belgien, p. 107). C’était 
un bourgeois gantois, ce qui expliquerait 
la fête solenelle de saint Georges. Si le 
livre a malgré tout été réalisé pour Eggaert 
senior, il aura été peint avant son décès 
survenu le 9 juillet 1452 (Gand, UB, 
ms. 321, Nécrologe du couvent ten Walle à 
Elsegem, f. 142).

218 R. De Keyser, Domus beatae Mariae in 
Mello (Ten Hole, Melle), dans Monasticon 
Windeshemense, 1. Belgien, p. 162-170.

219 Gand, SAG, série 330, no 21 (1434-1435), 
f. 48 et no 23 (1443-1444), f. 3v° : « Zuster 
Jehane van der Zickelen religieuse in 
tcloester van Betanyen bij Mechelen ».

220 E. Dhanens, Hugo van der Goes, Anvers, 
1998, p. 39-41. Rappelons que le peintre 
alla terminer sa vie en forêt de Soignes, 
au prieuré du Rouge-Cloître, qui était 
affilié lui aussi à la congrégation de 
Windesheim.

221 Gand, SAG, série 301, no 43 (1455-1456), 
f. 32v°. En 1455, Clais van der Zickelen 
intervint au nom de Lieven van den Hole 
qui dut payer, pour sa sœur Natalie, un 
arriéré sur des rentes viagères.

222 Gand, SAG, série 301, no 36 (1441-1442), 
f. 115 : « xii lb gr. sjaers lijfrente ten live 
van Pauweline Vylain mer Jans dochter 
religieuse in den cloester te Betanyen 
buten Mechelen ».

223 Gent, SAG, série 330, no 20 (1432-1433), 
f. 62 : « Vrouwe Goedele Raes, dochter 
(van) Joncfrou Mabelie Vijts, Joes sustere, 
Godeveert Raes wijf was met mer Janne 
Vylain heere van Huusse haren wetteliken 
man ».

224 Gent, SAG, série 301, no 37 (1443-1444), 
f. 26v° : « Lodewijk van den Hole iii lb. 
gr. sj. lijfrente ten live van zuster Natalie 
van den Hole sijn wettelike dochter 
religieuse in den cloester van Bethanien 
bij Mecheline ».

225 E. Dhanens, Hubert et Jan van Eyck, 
Anvers, 1980, p. 26-28.

226 Gand, SAG, série 330, no 21 (1437-1438), 
f. 89v° : « te treckene int cloester te 
Betanien an der stede te Mechlinen ende 
daer proffes te doene ende eeuwelijc te 
blijven ».

227 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 
MS 2. Pour une description complète, 
voir la notice 46 du Catalogue des œuvres.

228 Pour reprendre l’expression d’Erwin 
Panofsky (Panofsky, ENP, p. 121).

229 Sur ces cycles composites du Nouveau 
Testament, voir Büttner, Komposite 
Programme, p. 318-327. Le MS 2 suit la 
variante flamande, avec le Massacre des 
Innocents à vêpres et la Fuite en Égypte 
à complies. Ces cycles connaissent un 
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certain succès à Bruges, dès les années 
1400, puis par la suite, dans le Groupe 
aux Rinceaux d’or et chez Vrelant. 
Voir D. Vanwijnsberghe, De cyclische 
illustratie van het kleine Maria-officie in de 
Vlaamse getijdenboeken van de vijftiende 
eeuw, mémoire de licence inédit, KU 
Leuven, 1990, 1, p. 90-116.

230 Voir, par exemple, pour la production 
« pré-eyckienne » : Oxford, Jesus College, 
MS 32 (Maître des saints Beaufort). – 
Groupe aux Rinceaux d’or ; Baltimore, 
WAM, MS W 173 ; Berlin, Staatliche 
Museen, Kunstbibliothek, ms. Gris 4 ; 
Louvain, UB, ms. A 3. – Entourage de 
Willem Vrelant ; Cracovie, Biblioteka 
Książąt Czartoryskich, ms. 3022 ; La 
Haye, KB, ms. 76 F 7 ; Pommersfelden, 
Graf von Schönborn Schloßbibliothek, 
Hs. 342 (J. Plotzek, Andachtsbücher 
des Mittelalters aus Privatbesitz 
(cat. d’exposition), Cologne, 1987, no 55, 
p. 183-185).

231 Pour la répartition des mains, voir la 
notice 46 du Catalogue des œuvres. 
Nous suivons les attributions récemment 
proposées par Gregory Clark, même si 
l’attribution au Maître des Heures Lee 
reste, à notre avis, provisoire tant que 
n’aura pas pu être réexaminé le manuscrit, 
disparu dans une collection privée et qui 
n’est connu que par quelques mauvaises 
photographies publiées en noir et blanc 
(olim Londres, Collection R.A. Lee. 
Voir Farquhar, Creation and Imitation 
[n. 128], fig. 10, 44, 70-73, 75, 77, 79).

232 [Londres, Sotheby’s, catalogue de vente] 
Western Illuminated Manuscripts, the 
Property of The John Carter Brown Library, 
Providence, Rhode Island […], Monday, 
18th May 1981, lot 15, p. 71-81.

233 L.M.J. Delaissé, J. Marrow et J. de 
Wit, The James A. de Rothschild Collection 
at Waddesdon Manor. Illuminated 
Manuscripts, Fribourg, 1977, p. 105 et 
note.

234 Rappelons qu’en 1981 venait de paraître 
l’ouvrage de Farquhar, Creation 
and Imitation [n. 28], qui dissociait le 
personnage historique de Vrelant et l’œuvre 
qui lui était attribué. Il a fallu attendre 
la thèse de Bernard Bousmanne pour 
que les pendules soient remises à l’heure 
(B. Bousmanne, « Item a Guillaume 
Wyelant aussi enlumineur ». Willem Vrelant. 
Un aspect de l’enluminure dans les Pays-
Bas méridionaux sous le mécénat des ducs 
de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le 
Téméraire, Turnhout, 1997).

235 Western Illuminated Manuscripts [n. 232], 
p. 72.

236 Ce qui est loin d’être le cas, comme nous 
le verrons.

237 Western Illuminated Manuscripts [n. 232], 
p. 75-76.

238 Ibidem, p. 76 : « an old man who would 
tire easily ».

239 Ibid., p. 75.
240 Ibid.
241 Ibid. En revanche, il ne signale pas que 

cette miniature à pleine page est la seule 
de son genre à être peinte sur un bifolio.

242 Ibid., p. 76.
243 H.P. Kraus, Cimelia: Catalogue 165, 

New York, 1983, no 12, p. 65-71. La 
notice tapuscrite sur laquelle se fonde ce 
résumé est conservée dans les dossiers du 
Département des manuscrits au Getty 
Museum ([New York, H.P. Kraus] 
A.H. Van Buren et R. Althouse, Horae 
Beatae Mariae Virginis (Use of Rome), s.d., 
14 p.).

244 Ibidem, [p. 4].
245 Ibidem, [p. 5-6]. Les auteurs soulignent 

le fait que l’Agonie au Jardin des oliviers 
(f. 50v°), l’Arrestation du Christ (f. 69v°) 
et la Descente de Croix (f. 101v°) sont des 
emprunts directs aux compositions des 
Heures de Turin-Milan (voir F. Bœspflug 
et E. König, Les « Très Belles Heures » de 
Jean de France, duc de Berry, Paris, 1998, 
p. 106, 112).

246 Van Buren et Althouse, Horae [n. 243], 
[p. 6-7].

247 Les auteurs notent la mention « ego felix 
peccator » au f. 38v° (Van Buren et 
Althouse, Horae [n. 243], [p. 3]).

248 Le calendrier comporte, le 21 mai, la fête 
de saint Bernardin de Sienne, canonisé en 
1450, ainsi que la fête de la translation de 
saint Piat, patron secondaire de Tournai, 
le 29 octobre (Van Buren et Althouse, 
Horae [n. 243], [p. 3] n. 2). Précisons 
toutefois que cette fête n’est pas propre 
à la ville de Tournai, mais qu’elle est 
célébrée plus largement dans le diocèse 
(Strubbe et Voet, Chronologie, p. 190).

249 Van Buren et Althouse, Horae [n. 243], 
[p. 2-3] n. 1.

250 M.P.J. Martens, The Master of Guillebert 
de Mets: An Illuminator between Paris and 
Ghent, dans Als ich can, 2, p. 921-939.

251 M.P.J. Martens, Master of Guillebert 
de Mets: Book of Hours (J. Paul Getty 
Museum, Ms. 2), pro manuscripto, 
[1990], 36 p. Nous remercions l’auteur 
d’avoir accepté de fouiller ses archives 
personnelles pour finir par retrouver une 
version imprimée de ce texte qui n’existait 
plus sous forme digitale. On s’étonnera 
d’ailleurs que cette étude fouillée, 
exemplaire pour l’époque, n’ait pas été 
publiée.

252 Ibidem, [p. 2-3].
253 Il conteste l’attribution au Maître des 

Heures Lee qu’il propose d’appeler 

plutôt le Premier associé de Vrelant 
et préfère également parler du Second 
associé de Vrelant, plutôt que du Maître 
de l’Alexandre de Wauquelin, à qui il 
attribue la Vierge à l’Enfant du f. 229v° 
(Ibidem, [p. 5-8]).

254 Ibidem, [p. 9-10].
255 « Stuvaert Lievin / me lya ainsin / A 

Gand ».
256 Il est extrêmement proche de celui des 

Heures Llangattock (Los Angeles, J.P. Getty 
Museum, MS Ludwig IX 7), l’un des 
manuscrits retenus par John Plummer 
dans son groupe très exclusif de calendriers 
composites brugeois (voir J. Plummer, 
“Use” and “Beyond Use”, dans Wieck, 
Time Sanctified, p. 150). Une comparaison 
serrée des deux calendriers n’a permis de 
repérer que trente-cinq différences, soit 
moins d’un dixième des entrées. Notons 
par ailleurs que les particularités et les 
écarts du calendrier des Heures Getty 
énumérés dans la notice de catalogue 
(infra, p. 716-717) s’observent aussi dans 
les Heures Llangattock, ainsi d’ailleurs que 
dans le calendrier brugeois compilé par 
Plummer, à trois exceptions notoires : 
les fêtes d’Adrien, qui remplacent celles 
de Phocas (Foci) le 4 mars et Évurce le 
7 septembre dans les Heures Getty, ainsi 
que Rombaud (Rumoldus), le 26 octobre, 
qui se substitue à Renoldus, très proche 
quant à l’orthographe.

257 Martens, Master of Guillebert de Mets 
[n. 251], [p. 10-12].

258 Ibidem, [p. 14].
259 Seule une partie de ce texte, sauvée 

dans un fichier en partie illisible à 
l’heure actuelle, a pu être récupérée. 
Nous remercions l’auteur de nous 
avoir communiqué cette bribe de 
commentaire que nous désignerons de la 
façon suivante : P. Kidd, Notes on MS 2 
and Max Martens’s Thesis, s.l., s.d. [pro 
manuscripto].

260 F. 268-269v° selon notre propre examen 
du manuscrit, la rubrique du f. 268 étant 
elle aussi attribuable au scribe A.

261 Notre analyse s’écarte ici de celle de Max 
Martens.

262 À côté des miniatures à pleine page faisant 
face à une simple initiale décorée (f. 13v°-
14, 16v°-17, 18v°-19, 20v°-21, 23v°-24, 
31v°-32, 115v°-116, 175v°-176, 229v°-230), 
on trouve des petites miniatures (f. 43v°, 
45, 46v°, 48), une pleine page opposée à 
une petite miniature (f. 37v°-38), plusieurs 
pleines pages confrontées à des initiales 
historiées (f. 50v°-51, 69v°-70, 81v°-82, 
86v°-87, 91v°-92, 96v°-97, 101v°-102, 
109v°-110, 243v°-244) et enfin, cas unique, 
une pleine page placée en regard d’une 
miniature à mi-page (f. 127v°-128). Le
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263 F. 13v°-14, 16v°-17, 18v°-19, parmi d’autres.
264 Ainsi d’ailleurs que certains de ses motifs 

de prédilection, tels les fameux arbres à 
pommes jaunes (f. 50v°, 69v°).

265 Sur le concept d’« unité de contenu », 
comprise comme « un groupe de cahiers 
qui, lors de la production du livre, formait 
une unité matérielle », voir E. Kwakkel, 
Die Dietsche boeke die ons toebehoeren. De 
kartuizers van Herne en de productie van 
Middelnederlandse handschriften in de regio 
Brussel (1350-1400), Louvain, 2002, p. 4-5.

266 Martens, Master of Guillebert de Mets 
[n. 251], [p. 2].

267 Entre les cahiers xxii et xxiii (f. 180 et 
181), xxiv et xxv (f. 196 et 197), xxv et 
xxvi (f. 204 et 205).

268 Contrairement à Max Martens qui signale 
des cadres de réglure plus grands dans les 
folios copiés par la main B (Martens, 
Master of Guillebert de Mets [n. 251], 
[p. 2]). Il n’est pas possible non plus 
de suivre cet auteur quand il constate 
des fins abruptes en trois endroits du 
texte. L’office de complies des heures 
de la Vierge, au f. 114v°, se termine par 
le mot « per », qui suffisait à évoquer 
chez le fidèle le reste de la formule « per 
Christum Dominum nostrum. Amen » ; 
il n’y a pas de lacune entre les f. 117v° et 
118 (propre de l’Avent) : « per Emanuel 
/ byturum et mel » est le texte de l’Ecce 
virgo concipiet, tiré d’Isaïe (7, 14-15) et 
récité pendant l’Avent ; la fin du propre 
de l’Avent se termine au f. 123v° par la 
formule Omnipotens sempiterne Deus etc., 
que le lecteur pouvait aisément compléter 
lui-même.

269 Aux f. 124, 126, 128, 129, 130v°, 132v°, 
134v°, 136v°, 137v° et 139.

270 Plusieurs exemples sont mentionnés dans 
les testaments tournaisiens, pour se limiter 
à eux. Voir Vanwijnsberghe, De fin or 
et d’azur, no 23 (1345), p. 166 (« me petit 
livret des vii saumes ») ; no 73 (1400), 
p. 175 (« une sept psalmes en roumant » ; 
no 84 (1404), p. 177 (« unes sept saumes a 
claus d’argent ») ; no 193 (1468), p. 200-201 
(« les sept psalmes en rommant »).

271 Bruges, Openbare Bibliotheek, ms. 333 
(cat. 6). Voir infra, p. 481 n. 85.

272 Wieck, Painted Prayers, p. 91.
273 F. Cabrol, Le livre de la prière antique, 

Paris/Poitiers, 1910, p. 421. Les psaumes 
de la pénitence étaient récités en d’autres 
occasions : bénédiction de cloches 
(Ibidem, p. 358), réconciliation le Jeudi ou 
le Vendredi saint (p. 394), prière après la 
confession (p. 551).

274 Dans son testament de 1435, Isabeau 
de Bavière prévoit pour le « salut et 
remede » de son âme et celui de sa fille, 
que « sont tenues les dictes religieuses 

de faire dire par chascune des religieuses 
de la dicte eglise [le couvent de Poissy], 
recommandances, psaultiers, vigilles et 
sept psalmes, par la manière qu’il est 
accoustumé de faire en la dicte eglise en 
tel cas ». Elle paie également les religieux 
de Longchamps « pour dire cent sept 
psalmes ». Voir G. Peignot, Choix de 
testaments anciens et modernes, 1, Paris/
Dijon, 1829, p. 82, 84.

275 En 1356, les confrères de Notre-Dame up 
de Ra, dans l’église Saint-Nicolas, étaient 
tenus de réciter deux fois les psaumes 
de la Pénitence et les prières assorties 
lors du décès d’un membre. Voir F. De 
Potter, Gent, van den oudsten tijd tot 
heden, 3, Gand, 1886, p. 224. Dans son 
testament, le chanoine bibliophile Jacob 
Sanders, doyen de Sainte-Pharaïlde, 
demande expressément que les écoliers du 
chapitre assistant à sa messe de funérailles 
récitent les « sept psaumes » (Gand, SAG, 
série 330, no 17 (1421-1422), f. 21v°). 

276 Les Heures Getty ne seraient pas le seul 
exemple de livre d’heures réalisé en 
plusieurs campagnes, dont la partie 
la plus ancienne serait constituée des 
psaumes de la pénitence, des litanies et 
de l’office des morts. C’est également 
le cas des Heures Tramerie, récemment 
acquises par la Fondation Roi Baudouin 
pour la Bibliothèque de la Ville de 
Tournai, un manuscrit complexe 
commencé sans doute à Paris vers 1420-
1430 et achevé à Tournai un siècle plus 
tard. Voir [Londres, Sotheby’s, catalogue 
de vente] Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 8 December 2015, lot 62, 
p. 46-47. Nous préparons une étude sur 
ce manuscrit.

277 La Vierge à l’Enfant du f. 37v° aurait 
très bien pu être insérée à la place de 
l’actuel f. 229v° ; quant à la Crucifixion 
du f. 23v°, elle pouvait faire face à une 
prière au Christ ou à la Croix. Elle sera 
finalement placée en ouverture des heures 
de la Croix. Il est intéressant de remarquer 
que, pour éviter un doublon, le Maître 
des Heures Lee a peint un Crucifiement à 
none des heures de la Vierge.

278 Sur Lieven Stuvaert (att. 1447 - † en 
1477 ou peu avant), voir la notice 
d’A. Derolez, dans Gent Duizend 
Jaar en Cultuur, 2. Boekdrukkunst. 
Boekbanden. Borduurkunst. 
Edelsmeedkunst. Miniatuurkunst 
(cat. d’exposition), Gand, 1975, p. 136-
138. Son nom est associé à deux autres 
manuscrits peints par le groupe Mets, le 
Speculum regum de Godevert de Wilde 
(cat. 9) et le Livre des simples medecines 
de Copenhague (cat. 22). C’est lui en 
outre qui relie de neuf le Décaméron de 

Jean sans Peur (Vatican, BAV, ms. Pal. 
lat. 1989). Voir supra, n. 132.

279 Van Buren et Althouse, Horae [n. 243], 
[p. 2-3] n. 1. Par exemple dans le Bréviaire 
de Philippe le Bon, commencé par Jean Le 
Tavernier et datable des années 1460-1465 
(Bruxelles, KBR, ms. 9511 et 9026).

280 Voir supra, n. 185.
281 Panofsky, ENP, p. 121.
282 Vatican, BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 124v°. 

Voir König, Boccaccio, Decameron 
[n. 132], p. 103. Il s’agit de la tour figurant 
au premier plan, au beau milieu de 
l’enluminure.

283 Voir supra, p. 221-222.
284 On notera que les occupations des mois 

et les signes du zodiaque du calendrier, 
peints par le Maître des Heures Lee, 
suivent très exactement le programme 
iconographique et dans une large mesure 
aussi les compositions fixées par le Maître 
de la Mazarine dans les Heures Bonaparte. 
Selon François Avril, ce programme a 
eu « une longue descendance dans la 
miniature flamande » (Avril, Livre des 
Merveilles [n. 42], p. 316 n. 91).

285 Voir les Crucifixions d’Aschaffenburg 
(fig. 8.38) et de New York (fig. 8.41), qui 
dérivent du prototype des Heures Rijm 
(fig. 7.18).

286 Sur ce thème, voir supra, p. 230-232.
287 Le motif apparaît, par exemple, vers 

1413 dans la miniature bedfordienne du 
Bréviaire de Louis de Guyenne introduisant 
la fête de la Toussaint (Châteauroux, 
BM, ms. 2, f. 387v°). Comme dans les 
Heures Beck, un Couronnement de la 
Vierge est figuré dans la partie supérieure 
(voir I. Villela-Petit, Le Bréviaire de 
Châteauroux, Paris/Châteauroux, 2003, 
fig. 75, p. 87). La Hiérarchie céleste et 
terrestre d’un Livre des propriétés des choses 
de Barthélemy l’Anglais, enluminé par 
le Maître de Boucicaut (Paris, BNF, ms. 
fr. 9141, f. 23v°) présente le même schéma 
de présentation (H. Millet et C. Rabel, 
La Vierge au manteau du Puy-en-Velay, 
Lyon, 2011, fig. 126, p. 145).

288 Sur la question de l’impact possible 
des Heures Bonaparte sur le Maître 
des Heures de Jean sans Peur, supra, 
p. 151-152, 339 n. 47.

289 Sur tout ceci, voir la mise au point de 
M. Hofmann, Haincelin de Haguenau et 
l’acanthe à Paris, dans Quand la peinture 
était dans les livres. Mélanges en l’honneur 
de François Avril, Turnhout/Paris, 2007, 
p. 98-109. C’est donc le milieu parisien qui 
sert de point de contact entre les artistes 
italiens et flamands. Il ne semble pas y 
avoir d’influence directe, comme l’avaient 
d’abord cru des auteurs tels que Winkler 
(Winkler, Lokalschule, p. 324).
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290 Comme l’avaient déjà remarqué Van 
Buren et Althouse (Van Buren et 
Althouse, Horae [n. 243], [p. 4-5]), ces 
grands iris apparaissent aussi dans les 
marges d’un folio conservé à Philadelphie 
(fig. 7.21). Voir supra, p. 198.

291 E. König, art. Guillebert-de-Mets-Meister, 
dans Lexikon zur Buchmalerei, 1, Stuttgart, 
2009, p. 214.

292 On pourrait retracer l’origine lointaine 
d’autres « trouvailles » de la miniature 
ganto-brugeoise, par exemple, les fameux 
cartels de texte des Heures Spinola (Los 
Angeles, J.P. Getty Museum, MS Ludwig 
IX 18) dont on trouve déjà l’idée en germe 
à Paris au début du xve siècle, chez le 
Maître des Initiales de Bruxelles, avant 
qu’elle ne soit reprise dans les Heures 
Bonaparte (voir Paris 1400, no 177, p. 286).

293 Par exemple, chez l’enlumineur ayant 
décoré certaines pages de texte du 
livre d’heures fragmentaire de Gotha 
(Forschungs- und Landesbibliothek, 
Membr. II 137). Voir Clark, Made in 
Flanders, ill. 102, fig. 184.

294 G. Brunel-Lobrichon, art. Légende 
dorée, dans DLF, p. 924-925 ; 
D. Donadieu-Rigaut, art. Légende 
dorée, dans Dictionnaire d’Histoire de l’Art 
du Moyen Âge occidental, Paris, 2009, 
p. 521-522.

295 Arundel, Collection of the Duke of Norfolk, 
sans cote. Pour une description complète, 
voir la notice 1 du Catalogue des œuvres. 
Nous avons pu repérer ce manuscrit en 1993 
dans la riche photothèque de la Conway 
Library à Londres. Une première étude in 
situ a été réalisée en 1997 grâce à l’obligeance 
de Sara Rogers, que nous tenons à remercier 
ici chaleureusement. C’est à cette occasion 
que nous avons repéré les instructions à 
l’enlumineur, qu’il nous a été possible de 
réexaminer à la lumière ultraviolette en 2014.

296 C. Knowles, Jean de Vignay, un 
traducteur du xive siècle, dans Romania, 
75, 1954, p. 353-383 ; C. Knowles 
et S. Lefèvre, art. Jean de Vignay, 
dans DLF, p. 858-860. Notons que le 
manuscrit d’Arundel n’est pas recensé par 
Knowles. Il n’apparaît pas non plus dans 
V. Russell, Evidence for a Stemma for the 
De Vignay MSS: St. Nicholas, St. George, 
St. Bartholomew, and All Saints, dans 
Legenda aurea : sept siècles de diffusion, 
Montréal/Paris, 1986, p. 131-154.

297 Tournai, Bibliothèque de la Ville, ms. 21. 
Voir Vanwijnsberghe, Marquet Caussin, 
p. 276-281, 284-290.

298 Sur l’illustration de la Légende dorée en 
traduction française, voir les travaux 
de H.E. Maddocks, The Illuminated 
Manuscripts of the “Légende dorée”: 
Jean de Vignay’s Translation of Jacobus 

de Voragine’s “Legenda aurea”, thèse 
de doctorat inédite, University of 
Melbourne, 1989 ; Id., Illuminations in 
Jean de Vignay’s Légende dorée, dans 
Legenda aurea : sept siècles de diffusion 
[n. 296], p. 155-169 ; Id., Pictures for 
Aristocrats: The Manuscripts of the Légende 
dorée, dans Medieval Texts and Images. 
Studies of Manuscripts from the Middle 
Ages, Chur/Sydney, 1991, p. 1-22 ; Id., The 
Rapondi, The Volto Santo di Lucca, and 
Manuscript Illumination in Paris ca. 1400, 
dans Patrons, Authors and Workshops. 
Books and Book Production in Paris around 
1400, Louvain/Paris/Dudley, MA, 2006, 
p. 91-122.

299 Cracovie, Biblioteka Jagiellońska, ms. 
gall. f° 156. Avec nos remerciements à 
Anne-Françoise Leurquin pour cette 
précieuse information.

300 B. Fleith, Studien zur Überlieferungs-
geschichte der lateinischen Legenda Aurea, 
Bruxelles, 1991, p. 30-37.

301 Iacopo da Varazze, Legenda aurea, 2 t., 
Florence, 1998.

302 Vanwijnsberghe, Marquet Caussin, 
p. 281-284.

303 Voir K. Smeyers, Iconographic Cycles in 
Légendes dorées (Fourteenth-Fifteenth 
Century): Constants and Variables. A Case 
Study: Arundel (West Sussex), Collection of 
the Duke of Norfolk, dans Manuscripts in 
Transition, Paris/Louvain/ Dudley (MA), 
2005, p. 287.

304 Phénomène fréquent dans l’illustration 
des Légendes dorées, comme le rappelle 
Smeyers, Iconographic Cycles [n. 303], 
p. 285-286.

305 Pour reprendre la distinction opérée par 
Maddocks, Illuminated Manuscripts 
[n. 298], p. 42-47.

306 Vanwijnsberghe, Marquet Caussin, 
p. 288.

307 Dans les œuvres de Marc Caussin, par 
exemple (Ibidem, fig. 73, 397). C’est 
déjà l’iconographie de l’Authentique, 
la Vie de saint Quentin enluminée au 
début du xiie siècle et toujours propriété 
de la basilique de Saint-Quentin. Voir 
W. Cahn, Images de la Vie de Saint 
Quentin, dans Art de l’Enluminure, no 4, 
[2003], p. 50.

308 Vanwijnsberghe, Marquet Caussin, 
p. 288.

309 Jacques de Voragine, La légende dorée, 
Paris, 2004, p. 185.

310 Leurs habits mondains excluent la 
possibilité qu’il s’agisse des soldats de 
Palmatius, chargés d’exterminer Calixte 
et sa suite et qui furent « aussitôt frappés 
de cécité ». D’autres papes pourraient 
entrer en ligne de compte : Melchiade 
et Sylvestre, par exemple, cités au 

chapitre 32 sur le Sexagésime (Jacques 
de Voragine, La légende dorée, Paris, 
2004, p. 180). Mais rien dans la vita 
de Sylvestre (chapitre 12 de la Légende 
dorée), qui évoque au demeurant la figure 
de Melchiade, ne peut, semble-t-il, être 
rapproché de la scène qui nous occupe. 
Avec tous nos remerciements à Dominic 
Delarue pour les échanges de vues 
stimulants que nous avons eus sur cette 
miniature insolite.

311 Il est assez proche du saint Jean 
d’Aschaffenburg (f. 209v°) à ceci près que 
ce dernier ne porte pas le voile.

312 Smeyers, Iconographic Cycles [n. 303], 
p. 288-289. Sur le manuscrit de Glasgow 
(University Library, MS Gen. 1111) et 
son programme iconographique, voir 
K. Smeyers, A Pre-Eyckian Legenda 
Aurea (Glasgow, U.L., MS. Gen. 1111): 
Tradition and Innovation, dans Flanders in 
a European Perspective, p. 237-249.

313 Smeyers, Iconographic Cycles [n. 303].
314 Voir supra, p. 180, 185 n. 38.
315 Smeyers, Pre-Eyckian Legenda Aurea 

[n. 303], p. 241-242.
316 Sur l’un des volets extérieurs du Triptyque 

d’Adriaan Reins (Bruges, Hôpital Saint-
Jean (Musée Memling), inv. O.SJ177.1).

317 Smeyers, Pre-Eyckian Legenda Aurea 
[n. 303], p. 241.

318 Baltimore, WAM, MS W 169, f. 141v°. 
Voir Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, 
no 11, p. 31-34. Il s’agit d’un livre d’heures 
destiné à un commanditaire gantois. 
Élisabeth est également représentée sous 
cette forme dans la Légende dorée de Jean 
IV d’Auxy, enluminée à Bruges vers 
1460-1470 (Mâcon, BM, ms. 3, f. 46). 
Sur ce manuscrit, voir J.M. Caswell, 
Two Manuscripts from the Chroniques II 
Workshop, Chroniques de Hainaut, Volume 
II and Morgan-Mâcon Legend, dans Revue 
belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 62, 
1993, p. 17-45.

319 Ce processus cumulatif est d’une aide 
précieuse pour établir une chronologie 
relative des œuvres en observant 
l’émergence de certains motifs. La 
démarche est particulièrement utile 
quand elle peut se reposer sur des œuvres 
datées ou datables, comme c’est le cas, en 
l’occurrence, du Décaméron de l’Arsenal.

320 Maddocks, Illuminated Manuscripts 
[n. 298], p. 91-94. Elle cite à titre 
d’exception le cas de la Légende dorée de 
Jean IV d’Auxy, conseiller de Philippe le 
Bon (New York, PML, MS M 672-675 et 
Mâcon, BM, ms. 3), « a direct reworking » 
du ms. 9228 de la KBR, qui faisait partie 
de la Librairie de Bourgogne. Mais 
même dans ce cas d’influence patente, 
l’iconographie et les compositions Le
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des deux cycles « bear no appreciable 
resemblance to each other » (p. 93).

321 Particulièrement les feuillets d’un 
livre d’heures conservés à Waddesdon 
(Aylesbury, Waddesdon Manor, James 
A. de Rothschild Collection, MS 5.1-11) 
et à Saint-Pétersbourg (Académie des 
Sciences, 12531.o./1399 (BAS), ainsi que les 
Dits moraux des philosophes de Guillaume 
de Tignonvillle ayant probablement 
appartenu à Jean de Lannoy (Lille, BM, 
ms. 614). Voir Clark, Made in Flanders, 
p. 220-222, 270 et passim.

322 Voir supra, p. 331.
323 Martens, The Master of Guillebert de Mets 

[n. 250], p. 922.
324 Paris, BNF, ms. NAL 3107. Voir la notice 

d’I. Villela-Petit, dans Paris 1400, no 176, 
p. 284-286. Il existe un lien étroit entre les 
deux manuscrits puisque le calendrier des 
Heures de Saint-Maur a servi de modèle à 
celui des Heures Bonaparte.

325 Chantilly, Bibliothèque du Château, 
ms. 65, f. 48v°. Reproduction dans 
Les Très Riches Heures du duc de Berry, 
Tournai, 2001, p. 88.

326 Attribué à un enlumineur du cercle du 
Maître des Vierges d’humilité. Voir 
Meiss, 3, p. 327.

327 Sur cette mouvance, voir Campin in 
Context.

328 Sur Jacques Daret, voir Joubert et 
Lorentz, Maistre Jaques Daret [n. 172], 
p. 70-82.

329 Clark, Made in Flanders, p. 78-79.
330 À la vingt-cinquième nouvelle : Cité du 

Vatican, BAV, ms. Pal. lat. 1989, f. 93v° ; 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, 
f. 111v°.

331 New York, The Metropolitan Museum of 
Art, The Cloisters Collection, inv. 1956.

332 Madrid, Museo del Prado, inv. no 1353.
333 Un âtre brûle aussi derrière la Vierge 

à l’écran d’osier de Londres (National 
Gallery, NG 2609) et la Vierge à 
l’Enfant de Saint Pétersbourg (Musée de 
l’Ermitage, inv. no 448) tend la main vers 
la flamme d’un feu ouvert.

334 Princeton University, Art Museum, 
MS y1930-18b. Voir D. Vanwijnsberghe, 
Robert Campin et l’enluminure : trois 
miniatures attribuables à l’entourage direct 
du peintre tournaisien, dans Tributes in 
Honor of James H. Marrow, Londres/
Turnhout, 2006, p. 551-561, 645.

335 On signalera que Stephan Kemperdick 
a proposé d’attribuer à l’enlumineur des 
folios de Princeton et d’une miniature 
du même livre conservée à Enschede 
(Rijksmuseum Twenthe, inv. no 16), un 
triptyque de la Lamentation du Christ 
conservé à Cologne (Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation Corboud, inv. 

WRM 533). Voir S. Kemperdick, dans 
The Road to Van Eyck (cat. d’exposition), 
Rotterdam, 2012, no 60, p. 239-241.

336 Voir supra, p. 152, 160 n. 14.
337 Paris, Musée Marmottan Monet, Inv. 

M 6186 (Collection Wildenstein, no 145). 
Pour une description complète, voir la 
notice 60 du Catalogue des œuvres.

338 Sur la question des modèles, voir 
R.W. Scheller, Exemplum. Model-Book 
Drawings and the Practice of Artistic 
Transmission in the Middle Ages (ca. 900 - 
ca. 1450), Amsterdam, 1995 ; P. Lorentz, 
Les carnets de dessins, « laboratoires » de 
la création artistique, dans Paris 1400, 
p. 304-306.

339 Aylesbury, Waddesdon Manor, James 
A. Rothschild Collection, MS 5.1-11 et 
Saint-Pétersbourg, Académie des Sciences, 
12531.o./1399 (BAS). Voir Clark, Made in 
Flanders, p. 270.

340 Maidstone, Museums and Art Gallery, 
MS 4. Voir Clark, Made in Flanders, 
p. 234-236.

341 Lille, BM, ms. 614. Voir Clark, Made in 
Flanders, p. 220-222. Ce livre a semble-
t-il appartenu au chanoine tournaisien 
Nicolas du Chambge. Sur ce personnage, 
voir H. Vandenbroeck, Les du Chambge, 
bienfaiteurs de Tournai, dans Mémoires de 
la Société historique et littéraire de Tournai, 
13, 1876, p. 301-308.

342 Oxford, BL, MS Canon. liturg. 175 
(Heures à l’usage de Tournai). Voir 
Clark, Made in Flanders, p. 245-246.

343 Lille, BM, ms. 626. Voir Clark, Made in 
Flanders, p. 223-226.

344 Baltimore, WAM, MS W 172. Voir 
Clark, Made in Flanders, p. 189-191 et 
supra, n. 217.

345 Collection privée suisse (olim Berne, 
Galerie Kornfeld, 36 juin 1981, lot 118). 
Voir Clark, Made in Flanders, p. 261-262, 
fig. 203.

346 G. Hulin de Loo, La formation 
tournaisienne de l’enlumineur Johannes 
de Tavernier et l’influence de celui-ci 
sur la xylographie harlemoise de la fin 
du xve siècle, dans Bulletin de la Classe 
des Beaux-Arts de l’Académie royale de 
Belgique, 1928, p. 48.

347 Cette identification a, depuis, été remise 
en question. Pour une mise au point, voir 
D. Vanwijnsberghe et E. Verroken, 
Les Maîtres de Guillebert de Mets, dans 
Miniatures flamandes, p. 148-151.

348 Bruxelles, KBR, ms. 9511, f. 43v°. Voir 
D. Vanwijnsberghe et E. Verroken, 
dans Miniatures flamandes, no 42, 
p. 234-236.

349 Bruxelles, KBR, ms. 9092, f. 9. 
Sur ce manuscrit, voir la notice de 
D. Vanwijnsberghe et E. Verroken 

dans Miniatures flamandes, no 34, 
p. 220-221.

350 Des inscriptions en français ont 
pu être déchiffrées dans la marge 
des représentations de saint Léger 
(« 1 espée », f. 215) et saint Denis 
(« Denys martyr evescque avec sa 
couronne en sa main », f. 221v°). Mais il 
n’y a pas de rupture stylistique radicale 
entre ces deux représentations et le reste 
de l’illustration.

351 Clark, Made in Flanders, p. 124.
352 Londres, BL, Cotton MS Aug. A VI. Pour 

une description complète, voir la notice 43 
du Catalogue des œuvres.

353 Dix-sept des vingt-deux miniatures 
sont l’œuvre d’un enlumineur du Nord 
de la France, le Second Maître des 
Grandes chroniques, autrefois confondu 
avec Simon Marmion. C’est à Nicole 
Reynaud que revient le mérite d’avoir 
distingué sa main (Avril et Reynaud, 
Manuscrits à peintures, p. 90-91). Les cinq 
autres miniatures peuvent être attribuées 
à un membre du groupe Mets. Elles sont 
entourées des mêmes marges que celles 
de l’enlumineur français et semblent 
avoir été peintes après l’intervention 
du vignetteur. D’une exécution 
extrêmement faible et particulièrement 
archaïque, surtout quand on les compare 
avec les autres illustrations, elles 
pourraient toutefois avoir été réalisées 
vers 1450-1455.

354 Panofsky, ENP, p. 121.
355 Paris, Musée Jacquemart-André, 

ms. 2. Voir A. Châtelet, L’âge d’or du 
manuscrit à peintures en France au temps 
de Charles VI et les Heures du maréchal 
de Boucicaut, Dijon, 2000 ; notice 
d’I. Villela-Petit, dans Paris 1400, 
no 172, p. 280-282.

356 [Londres, Sotheby’s, catalogue de vente] 
Western Manuscripts and Miniatures. 
London, Tuesday 16th June 1997, lot. 23, 
p. 184.

357 Voir en particulier, dans les Heures Beck, 
les constructions à colombages (f. 28v°), 
les rois mages (f. 71v°), le Christ de la 
Présentation (f. 75v°) et le David en prière 
(f. 108), dont les liens proposés avec 
certains détails des Heures de Boucicaut 
sont très vagues.

358 Martens, Master of Guillebert de Mets 
[n. 251], p. 922-924.

359 Farquhar, Creation and Imitation 
[n. 128], p. 61-64.

360 Le même motif apparaît dans une 
composition boucicautienne du Bréviaire 
de Châteauroux (Bibliothèque municipale, 
ms. 2, f. 404v°). Sur ce manuscrit, voir 
Villela-Petit, Bréviaire de Châteauroux 
[n. 287].
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« The fact that mushrooms have not 
been treated as acceptable food has 
limited the number of names necessary » 
(Gary Alan Fine, Morel Tales.  
The Culture of Mushrooming).

9
Le Maître aux ciels d’argent 
et son associé (mains B et C)

Le constat n’est pas neuf : l’étiquette « Maître de Guillebert de Mets » recouvre 
plusieurs mains. Certains spécialistes l’ont suggéré, comme Gaspar et Lyna1 et, 
plus récemment, Nicholas Rogers, qui associait à notre main B des personnages 
aux visages osseux (« bony faces »2) ou Gregory Clark qui parlait à son sujet 
d’un style « dur » (« the hard Guillebert de Mets hand »)3. Sophie Somers devait 
dresser le même constat en 2000, même si elle ne définissait pas encore avec 
précision la frontière stylistique séparant les mains A et B4. Or cette distinction 
apparaît nettement, nous allons le voir, dans l’un des manuscrits transcrits par 
Guillebert de Mets, le Décaméron de l’Arsenal, dont il a déjà été largement 
question5. Ce n’est pas le seul manuscrit du scribe grammontois illustré par 
la main B : cet enlumineur particulièrement inspiré réalise aussi une grande 
partie du programme enluminé d’une Cité de Dieu transcrite et peinte pour 
Gui Guilbaut, haut fonctionnaire de l’État bourguignon. En outre, il contri-
bue largement à l’illustration de deux livres d’heures sans doute réalisés pour 
des proches du milieu curial. Cette collaboration avec Guillebert de Mets, le 
profil ducal de sa clientèle, mais surtout, nous le verrons, sa parenté stylistique 
avec la main A, expliquent la confusion qui a longtemps existé entre les deux 
enlumineurs metsiens. Pourtant derrière la main B se cache un artisan d’une 
grande originalité, moins enclin au pastiche que la main A, moins productif 
aussi, mais qui est l’auteur de quelques-uns des plus beaux livres enluminés dans 
les Pays-Bas méridionaux dans le second quart du xve siècle.

Le Décaméron de l’Arsenal : un projet collaboratif ?

Le Décaméron de l’Arsenal6 est particulièrement propice à l’étude de la main B, 
puisqu’elle y collabore étroitement avec son homologue. C’est d’ailleurs l’un 
des rares manuscrits du groupe Mets auquel A et B prêtent la main7, un poste 
d’observation unique où leur style distinct peut être appréhendé au sein du 
même livre. La contribution de B se situe, rappelons-le, en début de codex, dans 
les cahiers iv et v, ceux par lesquels le chantier pourrait avoir débuté8.

Ce qui frappe d’emblée dans les cinq miniatures qui peuvent lui être attri-
buées, c’est la grande raideur des personnages engoncés dans de lourds vêtements 

Fig. 9.1  Maître aux ciels d’argent, Le roi Nemrod discutant 
avec sept descendants de Caïn, miniature de 
la Cité de Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 
1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 9006, f. 2 (détail).
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aux plis tuyautés (fig. 9.2), qui créent une monumentalité absente dans l’œuvre 
de la main A. La plasticité de ces drapés est renforcée par un habile mélange de 
lumières placées sur les crêtes des plis, et d’ombres plus ou moins marquées dans 
les creux. Plus généralement, l’enlumineur affectionne les structures tubulaires 
qu’il met en œuvre également dans le dessin des rideaux (f. 23) ou des colonnes 
en faisceau. Qu’elles découpent l’espace en travées (fig. 9.4) ou servent de pied 
à des fonts baptismaux (fig. 9.3), toutes contribuent à une impression de verti-
calité, renforcée par le canon élancé des personnages et la maigreur inquiétante 
des fûts supportant des parties hautes franchement massives. La rigidité des tissus 

9.2

Fig. 9.2  Maître aux ciels d’argent, Ermino de’ Grimaldi 
demandant conseil au courtisan Guiglielmo 
Borsiere ; ce dernier lui montre une représentation 
de la Libéralité, miniature de Boccace, 
Décaméron, Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 32.
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et de la pierre se communique aux gestes et aux attitudes des personnages, très 
figés quand on les compare à ceux de l’original du Vatican. Les visages mascu-
lins, aux traits prononcés, se distinguent nettement de ceux de la main A. Leurs 
joues, profondément creusées laissent deviner la mâchoire, tandis que les com-
missures des lèvres, accentuées d’un trait blanc, sont hypertrophiées, donnant 
aux protagonistes des figures émaciées, sévères, qui contrastent avec celles, plus 
replètes et affables, des hommes de la main A. Alors que leurs visages arborent 
volontiers une barbe bifide, ceux de la main B sont généralement glabres. Une 
autre partie du corps attire l’attention : les mains démesurément longues aux 
doigts effilés dont la gestuelle est en grande partie empruntée au Décaméron 
du Vatican. Il est difficile de se prononcer sur les décors naturels ou intérieurs, 
qui sont plus encore tributaires de leur modèle. Mais il est clair que la main B 
ne leur témoigne qu’une fidélité toute relative : elle reprend ces compositions 
dans les grandes lignes et n’hésite pas à improviser sur un rythme qui lui est 
propre : c’est un tempo plus rapide, scandé par des colonnettes et des retombées 
de voûtes (fig. 9.3) ou des baies étroites creusées dans un mur de pierre (fig. 9.4). 
L’exemple le plus spectaculaire est le double registre d’arcatures du f. 32 (fig. 9.2) 
qui met en valeur la tourelle centrale, césure déjà présente dans l’original. En 
règle générale, la palette de la main B tend à être plus étouffée que celle de son 
collaborateur. Les bleus métalliques, les gris et les roses pâles dominent et la 
présence de rouges plus vifs ou d’ocres ne parvient pas à réchauffer des com-
positions dans lesquelles certains commentateurs ont fort justement décelé la 
froideur de l’acier. La métaphore métallique est d’ailleurs à prendre au pied de la 
lettre puisque l’on décèle, chez la main B, l’usage fréquent de la feuille d’argent, 
rehaussée ou non d’un glacis coloré, selon une technique déjà utilisée par le 

9.3

Fig. 9.3  Maître aux ciels d’argent, Conversion du Juif 
Abraham par Jeannot de Chevigné ; son baptême, 
miniature de Boccace, Décaméron, Gand, 
avant 1438‑vers 1445. – Paris, Bibliothèque 
de l’Arsenal, ms. 5070, f. 18v° (détail). Le
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Maître des Heures de Jean sans Peur. Rappelons que Paul Durrieu avait proposé 
le nom de « Maître aux ciels d’argent » pour celui qui allait devenir plus tard 
le Maître de Guillebert de Mets. Cette appellation lui aura très certainement 
été inspirée par des miniatures de la main B. Nous proposons de la remettre 
à l’honneur pour baptiser cet enlumineur du groupe Mets.

Ses pages enluminées se distinguent également par un type de bordures 
très élégant, d’une beauté classique, fort éloignée de celles de la main A. Petits 
chefs-d’œuvre orfévrés, elles sont veinées de délicats rinceaux filigranés tracés 
à l’encre noire, portant des feuilles dorées et de fines fleurettes colorées. De dis-
crets rouleaux d’acanthe multicolores ponctuent les coins. Ils s’enroulent aussi 
à d’autres endroits de la page, là où s’insèrent de grandes initiales décorées, par 
exemple. Comme dans les scènes historiées, ce sont ici les bleus et les roses qui 
donnent le ton, assurant à l’ensemble de la page une parfaite harmonie de cou-
leurs. La végétation dense sert de repère à une faune d’hybrides : combattants, 
musiciens, mi-hommes, mi-bêtes, mais aussi des individus aux prises avec l’épais 
maquis d’acanthes et des animaux perdus dans ses profondeurs, ici un chien, là 
un paon faisant la roue. L’imagination vive de l’enlumineur semble sans bornes.

On l’aura compris, c’est à un tout autre tempérament que nous avons à faire 
ici. Contrairement à la main A, qui travaille à l’économie, la main B est davantage 
celle d’un « enlumineur au pinceau », qui poursuit la tendance « pictorialiste » du 
Maître des Heures de Jean sans Peur. Sa technique est moins enlevée, plus précise 
et fouillée que celle de la main A. Sa contribution au Décaméron, quelques pages 
seulement, pourtant calquées assez fidèlement sur un modèle, suffit à détecter un 
tempérament, qui parvient à créer des images puissantes et monumentales. Leur 
charme découle en partie de l’équilibre instable, de la tension qui s’instaure entre 

9.4

Fig. 9. 4  Maître aux ciels d’argent, Le roi Philippe Auguste 
reçu par la marquise de Montferrat ; elle ne lui 
sert que des poules, miniature de Boccace, 
Décaméron, Gand, avant 1438‑vers 1445. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5070, f. 18v° (détail).
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une relative rigidité des formes et de la mise en page, et l’exutoire que constituent 
les à-côtés des scènes narratives et la décoration marginale, désordre végétal orga-
nisé qui sert de trop-plein à la créativité débordante de l’enlumineur.

La Cité de Dieu de Gui Guilbaut

Le Maître au ciels d’argent (main B) n’intervient que très modestement dans 
le Décaméron de l’Arsenal : cinq des cent miniatures que compte l’ensemble 
du programme, placées en tout début de livre, comme si le peintre avait dû 
abandonner brusquement ce qui fut peut-être l’un de ses derniers chantiers, 
avant de céder le relais à la main A. Nous spéculerons plus loin sur les liens 
corporatifs et artistiques qui ont pu unir les deux hommes, mais il apparaît 
d’ores et déjà clairement que B, formé dans le même milieu que A, était une 
forte personnalité artistique, à qui furent confiés d’importants travaux pour de 
puissants commanditaires.

La Cité de Dieu de Gui Guilbaut9 confirme le statut particulier du peintre. 
Comme le Décaméron, ce manuscrit a été copié en grande partie par Guillebert 
de Mets. Certes, le scribe n’a pas signé son œuvre, mais l’on y reconnaît assez 
aisément son écriture fluide. C’est probablement Guillebert qui sous-traita 
l’enluminure auprès de la main B, de la même façon qu’il cautionnera plus tard 
sa participation à l’enluminure du Décaméron. De toute évidence, une relation 
de confiance s’était instaurée entre les deux artisans. Mais le libraire grammontois 
se tourna, pour le premier tome du livre, vers un autre peintre dont Gaspar et 
Lyna avaient bien distingué la personnalité en 194510. Comme nous le verrons, 
cet enlumineur collabore avec B à plusieurs autres reprises, dans une position 
subordonnée qui indique des relations professionnelles privilégiées.

Gui Guilbaut, le commanditaire du manuscrit, n’est pas le premier venu11. 
C’était même un personnage considérable au sein de la constellation bourgui-
gnonne, un fonctionnaire qui travailla au plus haut niveau pour trois ducs et 
dont Richard Vaughan a affirmé que, dans les sphères supérieures de l’adminis-
tration bourguignonne, il n’était devancé que par le chancelier Nicolas Rolin12. 
Originaire de la région de Hesdin, il fit ses premières armes comme sommelier 
de corps de Philippe le Hardi, avant de devenir receveur du bailliage de Hesdin, 
puis d’Artois sous Jean sans Peur et, à partir de 1423, conseiller de Philippe le 
Bon. Ce dernier lui accorda toute sa confiance et le promut à des fonctions 
toujours plus élevées : receveur de toutes les finances, membre du conseil ducal, 
premier maître de la chambre des comptes de Lille et trésorier de l’ordre de la 
Toison d’or. Un contemporain, Jacques du Clercq, dit de lui qu’il « feit touts 
ceulx de son lignaige riches, tant par les offices et benefices qu’il leur faisoit 
avoir du duc, comme les biens qu’il leur faisoit »13. Guilbaut était propriétaire 
d’hôtels à Hesdin, à Lille, ainsi qu’à Paris14 et il fit construire le château de 
Bruay-la-Buissière, au sud de Béthune. Il était membre de la Cour amoureuse de 
Charles VI, un réseau de sociabilité dominé par le parti bourguignon, dont firent 
partie plusieurs clients de Guillebert de Mets et des personnalités citées dans sa 
Description de Paris15. Guilbaut décéda avant le 24 août 144716, date à laquelle 
il a été remplacé à la chambre des comptes. D’après le baron de Reiffenberg, il 
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avait déjà testé une dizaine d’années plus tôt, le 5 juillet 143617, à un moment 
sans doute où il sentait que ses belles années étaient derrière lui.

Il est fort probable que Guilbaut et de Mets s’étaient rencontrés, peut-être 
déjà à Paris. Entre 1429 et 1436, Guilbaut se rend à Grammont presque chaque 
année, voire plusieurs fois par an en ses qualités de conseiller, gouverneur général 
et receveur, ou comme pèlerin. En 1429, il y préside une rencontre réunissant les 
députés d’Anvers, de Louvain et de Bruxelles, à laquelle assistent aussi Antoine de 
Croÿ, Thierry le Roy, maître des requêtes de Philippe le Bon, ainsi que Pierre de 
Luxembourg, seigneur d’Enghien. En juin 1430, il se rend en pèlerinage à Saint-
Adrien18. La comptabilité du Conseil de Flandre signale qu’en janvier 1433 (n.st.), 
Guillebert de Mets reçoit des lettres closes de Gui Guilbaut, ainsi qu’un grand 
livre en papier appartenant au duc, afin de les traduire en français (doc. A40). 
Entre 1433 et 1436, Guilbaut revint à Grammont à huit reprises au moins19. C’est 
peut-être au cours d’un de ces passages et – qui sait ? – d’un séjour à l’Écu de 
France, qu’il aurait pu négocier la réalisation de manuscrits.

Car comme bien d’autres hauts fonctionnaires de la cour, Guilbaut se devait 
de posséder des livres de luxe20. Seul un d’entre eux nous est parvenu : l’impo-
sante Cité de Dieu de Bruxelles, qui porte ses armes21. Ce célèbre texte de saint 
Augustin connut un certain succès auprès des prélats et des souverains chré-
tiens, chez ces derniers sans doute parce qu’il était réputé avoir été la lecture de 
Charlemagne. Sa traduction en français, réalisée entre 1371 et 1375 à la demande 
de Charles V par son conseiller Raoul de Presles, lui assura une diffusion plus 
grande encore. Il s’agit d’un texte apologétique, une défense de la foi composée 
dans le contexte troublé qui suivit la chute de Rome en 410. C’est aussi un écrit 
de philosophie historique, qui précise le rôle moteur du christianisme dans la 
destinée du monde et accorde une grande place à l’histoire biblique et antique. 
Mais si un homme tel que Guilbaut, tourné vers l’action concrète, apprécia 
ce texte jusqu’à souhaiter en posséder une copie de luxe, c’est avant tout parce 
qu’il pouvait y trouver nombre d’exemples tirés d’épisodes parfois obscurs 
de l’Antiquité, ce qui en faisait un véritable « manuel de culture romaine »22. 
L’importance de ce texte fondateur ne s’est jamais démentie. Il fut invoqué, dans 
les siècles qui suivirent, en raison notamment de sa portée politique, puisqu’il 
fut souvent compris comme une incitation à la fondation sur terre d’une cité 
chrétienne, où le pouvoir spirituel l’emporterait sur le temporel.

Gui Guilbaut voulait un manuscrit hors norme. Il s’assura les services d’un 
des meilleurs scribes de son temps, lui laissant le soin de sous-traiter l’illustration 
chez un ouvrier tout aussi qualifié. Guilbaut souhaitait en outre un programme 
d’illustrations neuf et ambitieux que le comte de Laborde, dans son étude sur les 
manuscrits enluminés de la Cité de Dieu, estime être le prototype d’une famille 
comportant plusieurs représentants notoires de l’enluminure flamande23. Selon 
de Laborde, l’enlumineur dut suivre un programme dont la complexité supposait 
« la direction d’un érudit très versé dans l’étude du traité de saint Augustin ».

Il n’est pas possible d’analyser ici en détail le cycle d’images du manuscrit 
de Bruxelles, aussi l’examen des frontispices du premier et du second tome 
devra-t-il suffire à jauger la grande richesse de son iconographie. Celui qui 
ouvre le premier livre (fig. 9.5) est bien connu depuis l’étude approfondie que 
lui a consacrée Philippe Contamine24. Il met en image le prologue que Raoul 

Fig. 9.5  Maître de Gui Guilbaut, Saint Augustin rédigeant 
son traité, inspiré par un ange ; le roi Clovis recevant 
d’un ange les armes de France et la Sainte Ampoule, 
miniature de la Cité de Dieu de Gui Guilbaut, Gand, 
vers 1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 3. Le
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de Presles écrivit à la gloire de son commanditaire, Charles V, et des rois de 
France. Ce texte regroupe pour la première fois ce que Contamine appelle les 
« grandes composantes du légendaire de la monarchie française » : la légende 
de la Sainte Ampoule, le pouvoir de guérison attribué aux rois de France, l’his-
toire de l’oriflamme de Saint-Denis et l’origine divine des armes de France. La 
miniature condense en une image forte tous ces éléments. Elle confronte deux 
personnages : à gauche, saint Augustin, l’auteur du texte, tout occupé à rédiger 
son traité, des livres épars posés sur le sol autour de sa cathèdre ; face à lui, Clovis, 
premier roi chrétien de France, les mains tendues vers l’évêque d’Hippone, la 
tête tournée vers un ange, messager du ciel qui lui apporte l’écu aux fleurs de 
lys. Une colombe, figure du Saint-Esprit, fend les nuées pour lui remettre la 
Sainte Ampoule, la fiole contenant le chrême qui servira au baptême du roi et, 
plus tard, au sacre de ses successeurs. Autre insigne royal, une oriflamme est 
plantée entre les deux hommes : c’est la bannière que, pensait-on, Charlemagne 
avait emportée lors de son voyage à Jérusalem. Clovis se dresse devant la colline 
de Montjoie, à l’endroit même où il avait promis de se convertir s’il sortait 
vainqueur de la bataille décisive qu’il devait mener au païen Conflac. Le cri de 
guerre Montjoie Saint-Denis, qui accompagna sa victoire et allait être adopté par 
ses successeurs, est inscrit au pied de l’excroissance rocheuse. À son sommet, 
une église figure la cité de Dieu.

L’élaboration de cette iconographie supposait à tout le moins une lecture 
attentive du prologue de Raoul de Presles, mais aussi une excellente connaissance 
de l’histoire de France. Il est dès lors peu probable que l’illustration d’un texte 
aussi complexe ait été laissée à la seule discrétion de l’enlumineur. Elle nécessita 
l’intervention d’un intermédiaire lettré, qui fut chargé de donner au peintre des 
indications précises25. Guillebert de Mets aurait-il pu remplir ce rôle ? Il ne fau-
drait pas l’exclure a priori. Tout d’abord parce que Guillebert est, rappelons-le, 
l’auteur d’une Description de Paris qui puise abondamment, pour sa première 
partie sur les origines de la monarchie française, dans le prologue de Raoul de 
Presles, dont il montre une connaissance approfondie. À ceci s’ajoute un détail 
particulièrement significatif, remarqué par Philippe Contamine26 : l’oriflamme, 
dans le prologue de la Cité de Dieu, est décrite comme une « baniere vermeille » 
fixée à une « hante doree ». Or, dans sa Description de Paris, Guillebert ampli-
fie ce texte pour donner du gonfanon l’évocation suivante : « L’oriflambe est 
une baniere vermeille a cinq franges, bordee de houpes de vert [vair] », soit le 
signalement exact du drapeau figuré au frontispice. Ce détail révèle deux choses 
sur Guillebert : tout d’abord, son haut degré de literacy, puisque le détail des 
« houpes de vert » semble emprunté aux Grandes Chroniques de France ou à la 
Chronique de Flandre27 ; il suggère aussi son rôle éventuel de « conseiller icono-
graphique », auquel le préparait fort bien sa connaissance livresque de l’histoire 
de France. Ce n’est pas la première fois que nous supposons son intervention 
dans l’élaboration d’images neuves et complexes : l’iconographie assez dérou-
tante du frontispice de l’Epistre d’Othea (fig. 8.67, 8.68), qui repose sur une 
lecture active du texte, menait au même constat. Cette compétence nouvelle 
étend le champ d’activités d’un homme qui semble avoir maîtrisé, avec un talent 
parfois hors du commun, bien d’autres disciplines : on le connaissait comme 
scribe, compilateur, libraire, aubergiste, homme politique, diplomate. Voici 

Fig. 9.6  Maître aux ciels d’argent, Les deux cités : 
en bas, le roi Nemrod discutant avec sept 
descendants de Caïn ; destruction de la tour de 
Babel ; la Sainte Trinité et des anges, miniature 
de la Cité de Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 
1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 9006, f. 2.

358

kg612828_inside.indb   358 20/10/17   13:35



9.6

Le
 M

aî
tr

e 
au

x 
ci

el
s d

’a
rg

en
t e

t s
on

 a
ss

oc
ié

 
9

 

359

358

kg612828_inside.indb   359 20/10/17   13:35



qu’il pourrait apparaître aussi comme un érudit et un « inventeur » d’images, 
bref, un véritable auctor intellectualis, à l’instar d’autres libraires, tel Jacques 
Rapondi, dont Brigitte Buettner a bien montré le rôle actif qu’il avait pu jouer 
dans la conception de programmes iconographiques28. 

Mais a-t-il pu concevoir aussi le second frontispice ? On entre ici dans un 
autre registre iconographique qui requiert la maîtrise de matières bien plus vastes 
encore. La miniature qui ouvre le deuxième tome, au livre onze (fig. 9.6), est 
d’emblée tout aussi déconcertante que celle du premier volume. Elle illustre 
un leitmotiv de la Cité de Dieu : l’opposition entre le monde d’ici-bas et la cité 
céleste. On y voit le géant Nemrod, « grand veneur contre Dieu », inspiré par 
un démon, au moment où il dirige la construction de Babylone, la « cité de 
confusion » identifiée par des inscriptions ajoutées à la fois sur le mur d’enceinte 
et dans le bas de l’enluminure. Des diablotins virevoltent au-dessus de la ville 
et arrachent les toits et les cheminées, le sommet des bâtiments, notamment 
celui de la haute construction supportée par des arcs-boutants dorés, qui n’est 
autre que la tour de Babel. Ces monstres exécutent la volonté de Yahvé : punir 
l’orgueil des bâtisseurs en confondant leurs langues (Gn 11, 1-9). Incapables de 
mener à bien leur arrogant projet, ils seront condamnés, faute de se comprendre, 
à se disperser par toute la terre. Surplombant la cité terrestre, dans une nuée, 
la Trinité – sous la forme d’une tête de Janus, Père et Fils couronnés du feu 
de l’Esprit – est entourée d’anges porteurs de banderoles identifiant la « cité 
de Dieu ».

Une iconographie aussi complexe n’a pu être conçue que par quelqu’un 
qui possédait une connaissance intime du texte et de sa signification, car elle 
n’illustre pas un passage précis de la Cité de Dieu, mais synthétise en une image 
frappante des allusions éparses : le géant Nemrod, par exemple, n’apparaît qu’au 
seizième chapitre, à la fois dans le texte d’Augustin et dans le commentaire de 
Raoul de Presles, qui le désignent comme fondateur de Babylone. Cette impor-
tante section du texte est traditionnellement introduite par une représentation de 
la construction de la ville et de la punition divine. Dans le cas présent, l’épisode, 
déplacé en tête de volume, est investi d’une portée plus universelle. Il cède la 
place au Scandale de Noé, un thème particulièrement bien adapté au chapitre 
seize, qui accorde une grande place à la descendance du constructeur de l’arche.

Guillebert de Mets pourrait-il à nouveau être l’« érudit » qui aurait pu 
condenser visuellement les passages épars d’un texte dont il s’était sans doute 
pénétré en le transcrivant ? On ne peut l’exclure en raison de sa connaissance 
profonde du texte d’Augustin29 et si l’hypothèse se vérifiait, elle confirmerait 
le talent protéiforme d’un véritable intellectuel, capable de compiler et de 
rassembler de façon organique, au sein d’images complexes, divers contenus 
théologiques, au service d’un texte dont le sens ne se révèle qu’au terme d’une 
longue ruminatio.

Quel qu’en soit le concepteur, ces images et le cycle qu’elles forment vont 
connaître un certain succès dans les milieux bourguignons. Le frontispice du 
premier tome est repris et adapté dans plusieurs manuscrits commandés par 
des proches de la cour ducale. Il sert d’inspiration au fameux frontispice eyc-
kien de la Cité de Dieu de Jean Chevrot30, évêque de Tournai (1436-1460) 
(fig. 9.7), qui résidait à Lille et avait sans doute pu y admirer le manuscrit, chez 
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Guilbaut lui-même ou chez son beau-fils Baudouin d’Oignies, gouverneur de 
Lille (1435-1459), qui en hérita31. Plus libres sont les interprétations des manus-
crits de Londres et de Turin. Le premier est l’œuvre d’un anonyme flamand, 
le Maître de la Toison d’or de Vienne et de Copenhague32, et pourrait avoir 
été réalisé pour un duc de Gueldre, peut-être Adolphe, dit « le Jeune », qui fut 
fait chevalier de l’ordre de la Toison d’or au chapitre de Saint-Omer en 146133. 
Le manuscrit de Turin34, quant à lui, est daté de 1466. Clairement dérivé de 
l’exemplaire de Jean Chevrot, il a été réalisé pour Antoine de Bourgogne, le 
Grand Bâtard, qui possédait une remarquable bibliothèque35. On notera en 
passant les liens que ces deux manuscrits « tardifs » entretiennent avec Lille, 
ville de Gui Guilbaut et lieu de résidence de Jean Chevrot : il y a fort à croire 
que le Maître de la Toison d’or y était actif36. C’est là aussi que travaille le scribe 
de l’exemplaire de Turin, Jean du Chesne37.

Constatant l’ancrage bourguignon de tous ces manuscrits, Philippe 
Contamine n’hésite pas à parler du premier prologue comme d’une « œuvre de 
propagande » visant à exalter la monarchie française et, partant, à « rehausser le 
prestige de la branche bourguignonne de la ‘maison de France’ »38. Si Guillebert 
de Mets en a bien été le concepteur – et cela n’étonnnerait pas chez celui qui diri-
geait une auberge à l’enseigne de l’Écu de France –, sa personnalité s’éclaire sous 
un autre jour encore : il aurait été un relais de la propagande bourguignonne, 

9.7

Fig. 9.7  Maître de Jean Chevrot, Saint Augustin 
rédigeant son traité, inspiré par un ange ; le 
roi Clovis recevant d’un ange les armes de 
France et la Sainte Ampoule, miniature de la 
Cité de Dieu de Jean Chevrot, Bruges, vers 
1445. – Bruxelles, KBR, ms. 9015, f. 1 (détail). Le
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l’un de ces zélateurs œuvrant pour le duc dans les petites villes de ses territoires, 
un pion essentiel dans le processus de légitimation du pouvoir ducal dans des 
cités qui rechignaient à se soumettre à toute forme de centralisation.

Le frontispice du second tome et le cycle d’illustrations qui le suit inspirent 
à plus d’un quart de siècle de distance un enlumineur dont nous avons déjà 
souligné à plusieurs reprises les liens avec le groupe Mets : l’Audenardais Jean 
Le Tavernier. Le destinataire de la Cité de Dieu qu’il enlumine, dont ne sub-
siste que le second tome39, n’a malheureusement pas pu être identifié. Mais 
il y a fort à parier que, faute d’être une commande ducale, ce manuscrit était 
destiné à un proche de la cour. Les miniatures appartiennent à la plus belle 
manière de Le Tavernier. Il y réinterprète à sa façon et avec la verve qu’on lui 
connaît les types créés par la main B en les actualisant à la mode bourguignonne 
des années 1450. Il soumet aussi les compositions à un réagencement complet, 
profitant de l’espace oblong qui lui est alloué. Toutefois des scènes telles que la 
Construction de Babylone (fig. 9.6, 9.8) ou les Enfers (fig. 9.9, 9.10) montrent 
combien l’Audenardais reste tributaire de son modèle40. Il s’agit d’une nouvelle 
pièce à verser au dossier déjà bien rempli des relations entre le groupe Mets et 
Le Tavernier, sur lequel nous aurons encore l’occasion de revenir.

Dans son état actuel, le programme iconographique de la Cité de Dieu de 
Gui Guilbaut est exceptionnel, on l’a dit. Il était cependant beaucoup plus 
ambitieux encore à l’origine, mais ce projet initial, qui dépassait vraisemblable-
ment les forces créatrices du concepteur ou les sommes que son commanditaire 
était prêt à investir, dut rapidement être revu à la baisse. Il posait également des 

9.8

Fig. 9.8  Jean Le Tavernier, Les deux cités : en bas, le roi 
Nemrod discutant avec sept descendants de 
Caïn ; destruction de la tour de Babel, miniature 
de Saint Augustin, Cité de Dieu, Audenarde, 
vers 1455‑1460. – Strasbourg, Bibliothèque 
nationale et universitaire, ms. 523, f. 3 (détail).

362

kg612828_inside.indb   362 20/10/17   13:35



problèmes beaucoup plus pratiques, pour établir ce qu’on appellerait aujourd’hui 
la « maquette » du texte, comme le montre bien l’évolution de la mise en page 
prévue initialement par Guillebert de Mets.

Au départ, une miniature devait introduire non pas chaque livre, comme 
c’est le cas à l’heure actuelle, mais les prologues et tous les chapitres. Ces derniers 
étaient censés s’ouvrir sur des lettres historiées, ce qui aurait constitué un cycle 
iconographique singulièrement étendu, de plus de six-cent soixante enlumi-
nures. Ce programme ambitieux allait rapidement s’avérer ingérable. Le scribe se 
mit au travail en copiant les prologues sur une colonne de vingt-deux centimètres 
de large, soit près de cent caractères par ligne, ce qui n’en facilitait pas la lecture. 
Arrivé à l’exposition du dernier prologue, au bas du f. 6 (fig. 9.11), il constata 
que le texte était trop long s’il voulait placer sur la même page la miniature 
du premier chapitre. Il copia donc les quatre premières lignes de l’exposition 
sur une longue ligne et opta ensuite pour une disposition en deux colonnes, 
continuant à transcrire la fin de l’exposition et la rubrique du premier chapitre 
dans la colonne de gauche. Celle de droite dut accueillir l’initiale historiée et 
la suite du texte, réduit à la portion congrue, une solution hybride qui donne 
l’impression, au premier regard, que la seconde initiale a été maladroitement 
insérée dans le bloc de texte sans être justifiée sur la droite. Le texte continue 
au verso (f. 6v°), réglé désormais sur deux colonnes beaucoup plus lisibles, ce 
qui permettait également de gérer bien plus facilement un texte au découpage 
capricieux, aux sections de longueur inégale, qui, à l’origine, devaient toutes 
être munies d’une initiale historiée. On pourrait penser qu’après ces quelques 
tâtonnements, le scribe avait enfin trouvé la mise en forme idéale et qu’ayant 
atteint sa vitesse de croisière, il était lancé pour copier le reste du texte. Très 
vite cependant, il fallut se rendre à l’évidence : illustrer chaque chapitre était 
une gageure qui excédait les forces des intervenants : le concepteur au premier 
chef, qui devait imaginer les scènes à représenter en les extrayant de passages 
significatifs du texte, un travail considérable quand on voit l’exotisme et la 
rareté des thèmes choisis pour les huit premiers chapitres ; l’enlumineur à qui 

9.109.9

Fig. 9.9  Jean Le Tavernier, Enfer, miniature de Saint 
Augustin, Cité de Dieu, Audenarde, vers 
1455‑1460. – Strasbourg, Bibliothèque nationale 
et universitaire, ms. 523, f. 290 (détail).

Fig. 9.10  Maître aux ciels d’argent, Enfer, miniature 
de la Cité de Dieu de Gui Guilbaut, 
Gand, vers 1430‑1435. – Bruxelles, 
KBR, ms. 9006, f. 265v° (détail). Le
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incombait de les mettre en image ex nihilo puisqu’il n’existait pas de tradition 
iconographique, tout en s’organisant pour pouvoir faire face à une commande 
hors du commun, nécessitant un recours à la sous-traitance ; le commanditaire, 
enfin, qui, à l’examen des premiers cahiers de texte, avait pu jauger la déme-
sure du projet et les coûts qu’il risquait d’entraîner. Quoi qu’il en soit, après 
qu’un autre chapitre fut illustré sur le premier bifolio du cahier iv (f. 10v°), on 
décida pour la suite de réduire la voilure et de s’en tenir à de petites enlumi-
nures d’une colonne de texte au début de chaque nouveau livre. Seul le second 
tome s’ouvrirait, comme le premier, sur une grande miniature occupant toute 
la largeur de la page. Cette formule simplifiée resta de mise dans les autres 
manuscrits de la famille 4 distinguée par de Laborde, jusque dans l’incunable 
imprimé à Abbeville en 148641. Il faudra attendre Maître François et les années 
1475 pour qu’un manuscrit aussi ambitieux que celui projeté par Guillebert de 
Mets voie le jour : la Cité de Dieu commandée par Jacques d’Armagnac, laissée 
inachevée à sa mort, et poursuivie pour Philippe de Commynes, un manuscrit 
qui compte vingt-deux grandes et six cent trente-huit petites miniatures42.

Les historiens d’art qui se sont intéressés à la Cité de Dieu de Gui Guilbaut 
ont très tôt attiré l’attention sur l’intervention, au sein des deux tomes, d’au 
moins deux maîtres au style assez distinct, même si leur collaboration étroite 
et la possible intervention de l’un dans le travail de l’autre ont parfois conduit 
à des hésitations. Tous s’accordent en tout cas pour voir dans le deuxième tome 
(ms. 9006) la main d’un Maître de Guillebert de Mets, celui que nous appelons 
ici le Maître aux ciels d’argent (main B). Plus problématique est sa participation 
au sein du premier tome (ms. 9005). Selon Gaspar et Lyna43, la main B serait 

9.13

9.12

Fig. 9.11  Maître de Gui Guilbaut, Saint Augustin 
présentant son traité à Marcellin ; Siège de Rome 
par les Goths conduits par Alaric, miniature 
de la Cité de Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 
1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 6.

Fig. 9.12  Maître aux ciels d’argent, Création 
d’Ève, miniature de la Cité de Dieu de 
Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9006, f. 20v° (détail).

Fig. 9.13  Adam et Ève, miniature de Boccace, Des cas des 
nobles hommes et femmes, Paris, vers 1410. – 
Vienne, ÖNB, Cod. Ser. n. 12766, f. 2v° (détail). Le
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intervenue à six reprises à partir du f. 189v°, tandis que les quinze premières 
miniatures seraient l’œuvre d’un autre peintre, plus élégant et plus soigneux, 
appartenant toutefois au même atelier si l’on en juge par une technique et des 
caractéristiques stylistiques communes. Sophie Somers parle elle aussi de plu-
sieurs mains, sans y voir une démarcation aussi stricte que celle proposée par 
Gaspar et Lyna44. Pour elle, la main B s’observe à partir du f. 147v°, et apparaît 
encore à deux reprises au moins, aux f. 189v° et 337v°. Les autres miniatures 
sont l’œuvre d’une « deuxième main ». La proposition de Somers nous semble 
coller beaucoup mieux à la réalité que celle, plus mécanique, de Gaspar et Lyna. 
On comprend toutefois les hésitations de ces spécialistes en examinant de près 
certaines miniatures qui montrent des caractéristiques mixtes. Mais tentons 
d’abord de distinguer ces deux manières.

Dans la Cité de Dieu de Gui Guilbaut, le Maître aux ciels d’argent n’est 
plus soumis, comme dans le Décaméron, aux contraintes d’un modèle. Il 
peut laisser libre cours à sa spontanéité, dans des compositions neuves qui 
permettent d’apprécier pleinement son talent de créateur. On l’a dit, le cycle 
iconographique du manuscrit de Gui Guilbaut est un prototype. Les quelques 
instructions à l’enlumineur qui subsistent dans les marges montrent que, pour 

9.14 9.15

Fig. 9.14  Maître aux ciels d’argent, Samuel 
couronnant Saül ; David composant les 
psaumes, miniature de la Cité de Dieu de 
Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9006, f. 136v° (détail).

Fig. 9.15  Maître aux ciels d’argent, Dérision de 
Noé, miniature de la Cité de Dieu de 
Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9006, f. 102 (détail).
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créer ses compositions, le peintre dut se fonder sur ces courtes indications 
textuelles45 plutôt que sur des modèles visuels préétablis. Ce qui frappe ici, c’est 
le lien très fort qu’entretient la main B avec l’œuvre du Maître des Heures de 
Jean sans Peur, dont elle prolonge l’art à la fois rude et précieux. Ses saynètes, 
contemporaines de l’Agneau mystique des Van Eyck ne l’oublions pas, ont un 
caractère délicieusement archaïque. À cette impression « antique » contribuent 
certainement les personnages raides et osseux, aux amples vêtements tuyautés 
dont on a fait état plus haut. Les corps nus, ceux d’Adam et Ève, par exemple 
(fig. 9.12), montrent une maîtrise défaillante des proportions et trahissent une 
connaissance « livresque » de l’anatomie. Des modèles français pourraient 
avoir servi d’inspiration. On rapprochera à titre d’exemple la morphologie 
hésitante des premiers hommes de celle, tout aussi approximative, du même 
couple dans un Boccace – les Cas des nobles hommes et femmes –, manuscrit 
parisien de vers 1410 conservé à Vienne46 (fig. 9.13). Mais plus encore que 
les personnages, le traitement de l’espace semble indifférent aux avancées 
naturalistes que la peinture de chevalet opère au même moment dans les 
Pays-Bas méridionaux. Les scènes d’extérieur se détachent toujours sur des 
fonds en damier (fig. 9.14), des surfaces dorées (fig. 9.15) ou des ciels argentés, 
délicatement mouchetés de couleurs, en général des bleus (fig. 9.6, 9.10, 9.16). 
Ces nuées, souvent sulphurées avec le passage du temps, jettent une lumière 
d’orage sur des paysages composés d’excroissances organiques, mamelons et 
rochers pointus, stratifiés, qui s’étagent dans le lointain (fig. 9.12). Les pages 
enluminées sont entourées de bordures élégantes et raffinées, bien de leur 
temps quant à elles, où un substrat de rinceaux tracés à l’encre noire, sur lequel 
se greffent feuilles dorées et fleurettes colorées, abrite des feuilles d’acanthe 
aux teintes douces et un répertoire très diversifié d’animaux, d’hybrides et de 

9.16
9.17

Fig. 9.16  Maître aux ciels d’argent, Un homme recevant 
une couronne d’un ange et un coffre d’argent 
d’un démon ; la Mort, miniature de la Cité de 
Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9006, f. 48v° (détail).

Fig. 9.17  Maître aux ciels d’argent, Saint Augustin 
encensant un autel, miniature de la Cité de 
Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 337v° (détail). Le

 M
aî

tr
e 

au
x 

ci
el

s d
’a

rg
en

t e
t s

on
 a

ss
oc

ié
 

9

 

367

366

kg612828_inside.indb   367 20/10/17   13:35



9.18

368

kg612828_inside.indb   368 20/10/17   13:35



grotesques (fig. 9.6, 9.15, 9.18). Elles sont semblables à celles que nous avions 
déjà observées dans le Décaméron de l’Arsenal.

Le second enlumineur (main C) réalise dix-huit des vingt-et-une miniatures 
du premier volume. Il se démarque de B par ses personnages aux attitudes plus 
naturelles, moins raides, habillés de vêtements certes tout aussi pesants, mais aux 
plis plus souples, qui s’amortissent en douceur sur le sol, formant des cascades 
molles de plis en arcs de cercle (fig. 9.5). Ses protagonistes se montrent très 
engagés dans leurs tâches. Ils manifestent leur implication par le dynamisme 
disert de leurs poses et l’expressivité de leur gestuelle. Toujours frétillants, ils 
sont figés en mouvement, à l’instar des pages gondolées des livres qui jonchent 
le sol, au pied d’Augustin. Le saint est pris sur le fait, saisi la plume à la main, 
concentré sur l’écriture d’un mot. Autour de lui, Clovis a été croqué au moment 
où il tourne la tête vers l’ange porteur de l’écu royal. La colombe, le gonfanon, 
l’aigle brun et le second ange sont campés avec la même vivacité par un peintre 
qui maîtrise le mouvement arrêté et sait choisir le juste moment. Les visages, 
volontiers représentés de profil, trahissent un parti-pris identique : loin d’être 
figés et osseux comme chez B, ils ont acquis plus de rondeur. Il s’agit de grosses 
têtes aux traits accentués, parfois caricaturaux (fig. 9.18), aux grands yeux enfon-
cés et aux nez puissants, souvent affublées d’un double menton (fig. 9.19). Les 
parties saillantes sont fortement modelées de rehauts blancs, tracés en arcs de 
cercle autour des cavités oculaires, une caractéristique technique très distinctive, 
que l’on ne retrouve nulle part chez B. L’artisan éprouve certaines difficultés 
à placer les oreilles, souvent peintes trop basses ou très en arrière. Les mains, 
exagérément larges ou longues, contribuent à la grande volubilité des saynètes.

Les espaces participent du même entrain : surchargés d’accessoires et d’élé-
ments de décor, ils s’articulent autour de perspectives capricieuses qui, loin 
d’ancrer solidement les images, les déstabilisent et leur confèrent une grande 
mobilité (fig. 9.18). Ce sont des lieux mouvants, dont le caractère flottant est 
encore accentué, dans les scènes d’extérieur, par la nature même du sol, composé 
de plaques en forme d’îlots ou de pièces de puzzle (fig. 9.5) qui s’enchevêtrent 
selon une tectonique capricieuse, héritée du Maître des Heures de Jean sans Peur. 
Les décors naturels sont rares et conventionnels : de petits arbres palmilobés, 
des éperons tirebouchonnés ou des rochers délités jaillissant du sol (fig. 9.19). 
Des églises et de beaux châteaux aux murailles rouges et aux toits bleus sont 
plantés sur les pelouses (fig. 9.20).

L’enlumineur apprécie les accessoires. Il n’est pas insensible à la mode et 
nombre de ses personnages portent des couvre-chefs, des chaperons, des cein-
tures et des colliers élégants. Il excelle aussi dans la représentation des armures, 
peintes en délicats dégradés de bleus, sans recours, ou presque, à l’artifice du 
contour noir. La cage à oiseaux pendue à une poulie et retenue par un fil dans le 
cabinet où se rencontrent Augustin, Apulée et Varron (fig. 9.18) trahit son pen-
chant pour le détail anecdotique. Elle abrite des bouvreuils qui peuvent s’abreu-
ver ou se nourrir à une corne fichée à l’avant de la cage. L’accessoire rappelle avec 
à-propos l’un des outils du scribe, dont deux autres exemples – un étui à plumes 
et un petit pot d’encre pendent à la ceinture du clerc vêtu de vert. Ce peintre 
montre plus d’originalité que la main B dans son répertoire ornemental. Les 
feuilles de chêne tapissant les écoinçons de l’arc-diaphragme au f. 235 (fig. 9.18) 

Fig. 9.18  Maître de Gui Guilbaut, Saint Augustin, 
Apulée et Varron, miniature de la Cité de Dieu 
de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 235. Le
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n’ont pas d’équivalent chez B. Les motifs de carrelage sont bien plus variés eux 
aussi. L’enlumineur renonce bien souvent au simple damier ou aux pelouses 
pour introduire des formes moins courantes – les grecques chères aux peintres 
gantois47 (fig. 9.18), les pavements trianglés ocre et noir, attestés aussi à Tournai48 
(fig. 9.22) – ou des motifs plus originaux encore : ces tranchés d’ocre et de 
noir chargés de tourteaux « de l’un en l’autre », par exemple (fig. 9.21), qu’on 
retrouvera plus tard chez un enlumineur aussi excentrique que le Maître du 
Champion des dames49. Parmi ses motifs de prédilection, mentionnons encore 
ces nœuds torsadés, présents dans les hampes de certaines initiales (fig. 9.24) 
et dont nous avons souligné déjà la parenté avec l’œuvre du Tournaisien Jean 
Semont50. Comme ce dernier, l’enlumineur de la Cité de Dieu n’hésite pas 
à jouer avec la matérialité de la lettre et à nous faire croire qu’elle peut, elle aussi, 
revendiquer le statut d’objet dans des saynètes qui cherchent à créer l’illusion 
de la troisième dimension : le traité qu’Augustin tend à Marcellin chevauche la 

9.19

Fig. 9.19  Maître de Gui Guilbaut, Jupiter, Janus, 
Saturne et Tellus, miniature de la Cité de Dieu 
de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 256v° (détail).

370

kg612828_inside.indb   370 20/10/17   13:35



barre centrale du M dans lequel s’inscrit la scène (fig. 9.11) ; une table posée au 
même endroit sépare le « bon » du « mauvais » (fig. 9.23). Que cet enlumineur 
aime les lettres, on le constate aussi à la présence insistante de textes, que ce 
soit dans les livres représentés (fig. 9.5) ou pour identifier sans équivoque des 
personnages que le lecteur aurait sans cela du mal à reconnaître (fig. 9.11, 9.22, 
9.23, 9.27). Notons enfin que les coloris de ce second enlumineur sont plus vifs 
et contrastés que ceux de la main B. Il introduit des rouges orangés, des verts 
tendres et des ocres qui réchauffent ses compositions, là où B jouait avec de 
subtiles combinaisons de teintes douces.

Cette vivacité de la palette illumine ses superbes bordures, très spécifiques 
elles aussi. Comme chez la main B, des motifs végétaux et des grotesques sont 
posés sur une délicate trame filigranée, dont le réseau est toutefois moins dense. 
Les acanthes multicolores appartiennent certes à la même famille, mais outre 
leur plus grande variété de couleurs, elles affectent des formes étonnamment 
capricieuses, lacs et contrelacs souples qui les apparentent à des lambrequins. 
Dotées d’indépendance, elles ne sont plus entées sur des baguettes, mais repré-
sentées comme si elles venaient d’être arrachées à leur souche et flottaient libre-
ment sur la marge. Leur nervure saillante n’est pas soulignée, comme chez B, 
d’un simple pointillé, mais d’une suite de minuscules petits anneaux blancs 
(fig. 9.24). Elles donnent souvent naissance à de gros boutons dorés en forme 
de courges ou de fuseaux striés (fig. 9.23). Les grotesques s’y font plus rares 
que dans les marges de la main B, cédant la place à des singes roux babouinant 
(fig. 9.21, 9.24), des dragons à la tête allongée (fig. 9.20), et d’autres animaux 
isolés (fig. 9.22). Y croissent aussi des plantes représentées avec un réalisme et 
un souci d’illusion remarquables pour l’époque, qu’il s’agisse de la violette du 

9.20 9.21 9.22

Fig. 9.20  Maître de Gui Guilbaut, Le consul romain Fimbria 
dirigeant le pillage de Troie, miniature de la Cité 
de Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 78v° (détail).

Fig. 9.21  Maître de Gui Guilbaut, Saint Augustin, Apulée et 
douze démons auréolés, miniature de la Cité de 
Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 320v° (détail).

Fig. 9.22  Maître de Gui Guilbaut, Jeux de théâtre et 
concours de poésie, miniature de la Cité de 
Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 32v° (détail). Le
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f. 8v° (fig. 9.25) ou du cirse somptueux répété au f. 23551 (fig. 9.18). Les feuilles 
délicatement ombrées de cette sorte de chardon préfigurent à près d’un demi-
siècle de distance les bordures ganto-brugeoises. Par ailleurs, l’ampleur des motifs 
végétaux, la place inhabituelle qu’ils occupent en périphérie de page annoncent 
les marges exubérantes des Heures Getty.

Remarquons que, dans la Cité de Dieu de Bruxelles, l’enlumineur qui lance les 
travaux n’est pas celui qui entamera plus tard pour Guillebert de Mets un autre 
chantier important – le Décaméron de l’Arsenal –, mais bien la main « seconde » 
que nous venons de caractériser et que, par souci de clarté, nous proposons 
d’appeler le Maître de Gui Guilbaut (main C). Il s’agit, selon toute vraisem-
blance, d’un enlumineur gantois appartenant lui aussi à l’écurie de Guillebert 
de Mets, un artisan suffisamment réputé pour que le libraire grammontois lui 
confie l’entame de son ambitieux projet d’illustration, avant que le relais ne soit 
pris par la main B. Les deux hommes devaient être de proches collaborateurs, 
comme en témoignent des traits stylistiques communs, déjà mis en évidence par 
Gaspar et Lyna quand ils signalent, par exemple, la parenté des paysages peints 
par les deux maîtres52. Ils partagent également ces ciels d’argent mouchetés de 
bleu, hérités du Maître des Heures de Jean sans Peur. Distinguer leurs marges 
n’est possible qu’au terme d’une analyse très attentive de leur structure et de 
leur répertoire ornemental. Sans cela, suffisamment homogènes, elles passent 
facilement pour l’œuvre d’un seul et même artisan. Autre indice de proximité, les 
deux enlumineurs ont pu s’influencer l’un l’autre. La main B semble emprunter 
au Maître de Gui Guilbaut le type des clercs tonsurés (fig. 9.26) ; à son tour, 
ce dernier a pu être amené à durcir les traits de certains de ses personnages 
(fig. 9.22), cédant à l’influence de la main B. Certaines miniatures, comme celle 

9.249.23

Fig. 9.23  Maître de Gui Guilbaut, Moine avec missel et 
calice (le bon) face à un seigneur avec bourse 
et épée (le mauvais), miniature de la Cité de 
Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 10v° (détail).

Fig. 9.24  Maître de Gui Guilbaut, Siège de Rome par les 
Goths conduits par Alaric, détail de la fig. 9.11.

Fig. 9.25  Maître de Gui Guilbaut, Ulysse assiégeant 
la ville de Troie, miniature de la Cité de Dieu 
de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 8v°.
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du f. 147v° (fig. 9.26), sont des cas-limites où l’influence d’un style sur l’autre 
s’explique peut-être par l’intervention directe d’un des peintres dans le travail 
de son collègue, en l’occurrence de la main B dans une composition ébauchée 
par la main C. Qu’un des deux collègues ait eu le souci d’harmoniser toutes 
les miniatures du manuscrit en ajoutant sa « touche finale », la végétation le 
montre : de hautes herbes jaunes aux feuilles en rosette étalées sur le sol poussent 
sur toutes les pelouses, tant chez B que chez C.

L’intervention de deux maîtres qui se passent le relais à la fin du premier 
volume de la Cité de Dieu, les variations dans la qualité de l’écriture à travers les 
deux tomes, les hésitations initiales en matière de mise en page, la révision à la 
baisse du programme d’illustration, tout ceci laisse à nouveau supposer que cet 
imposant chantier codicologique ne put être mené à bien sans quelques soubre-
sauts et, en tout cas, qu’il dut s’étaler sur de nombreux mois. Quand peut-on en 
situer la mise en œuvre ? La fourchette généralement proposée – 1420-143553 – nous 
semble trop large et pourrait, à notre avis, être ramenée aux années 1425-1435, voire 
1430-1435. La décoration secondaire invite à une datation basse : elle se conçoit 
mal dans les années 1420-1430, à une époque où, chez d’autres maîtres des anciens 
Pays-Bas, l’acanthe multicolore n’a encore fait qu’une très timide apparition54. 
En outre, à côté de paysages franchement archaïsants, certains éléments de décor 
sont déjà très en prise avec des formules utilisées par le groupe Mets dans les 
années 1430, qui seront reprises par le Maître des Privilèges de Gand. Songeons 
aux espaces structurés en trois registres – carrelages en damier soumis ou non à un 
semblant de perspective, balustrade moulurée et fond échiqueté –, une formule 
qu’affectionne la main B55 et que l’on retrouve dans la production de la main A 
dès les années 143056, avant qu’elle ne soit exploitée systématiquement par le 
Maître des Privilèges et ses suiveurs jusque dans les années 146057. L’analyse du 
costume est plus délicate, mais elle n’exclut pas un terminus post quem repoussé 

9.26

9.27

Fig. 9.26  Maître aux ciels d’argent ?, Saint Augustin 
encensant un autel en présence d’Apulée 
et de Varron, miniature de la Cité de Dieu 
de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 147v° (détail).

Fig. 9.27  Maître de Gui Guilbaut, Ulysse couronnant la 
statue en or de Minerve, miniature de la Cité de 
Dieu de Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 6v° (détail).
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dans les années 1425-143058. Car si le Maître de Gui Guilbaut semble attaché 
à des accessoires de mode anciens, comme les capelines (fig. 9.27) associées aux 
portraits de Jean sans Peur, un couvre-chef en vogue dans les années 1400-142059, 
les personnages de la main B portent des vêtements qui ne sont pas encore passés 
de mode vers 1435. La coiffure à cornes de la dame musicienne cachée dans le bas 
de page du f. 235v° (fig. 9.28), avec son bourrelet rouge saillant, apparaît certes 
dès les années 1414 dans l’entourage d’Isabeau de Bavière60, mais elle est toujours 
d’actualité vers 1430 chez les suivantes de la reine, dans les Heures Bedford, par 
exemple61. De même, les longues robes fourrées portées par les hommes, aux 
manches à gigot (fig. 9.23), sont encore de mise en 143862, ainsi d’ailleurs que les 
chapeaux de feutre ou de paille teintée au large bord replié vers le bas, à la calotte 
évasée à son sommet (fig. 9.23), dont l’exemple le plus connu est celui du Portrait 
Arnolfini de Jan van Eyck (1434)63.

9.28

Fig. 9.28  Maître aux ciels d’argent, Jugement 
dernier, miniature de la Cité de Dieu de 
Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9006, f. 235v° (détail). Le
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Au cours des années 1420, la carrière de Gui Guilbaut prend un élan consi-
dérable, qui lui permet de rejoindre les cercles rapprochés du pouvoir bour-
guignon. Il devint trésorier de l’ordre de la Toison d’or lors de sa fondation en 
1430. Durant les années qui suivent, il se rend plusieurs fois à Grammont, on l’a 
vu. Et c’est en 1433 que la première trace tangible d’un contact avec Guillebert 
de Mets est attestée (doc. A40). Guilbaut avait alors atteint le sommet de sa 
carrière. Il était devenu un familier des ducs et son aisance financière lui permet-
tait désormais d’émuler leur mode de vie. Dans les années 1430-1435, toutes les 
conditions étaient donc réunies pour que, grand seigneur, il passe commande 
d’un manuscrit qui reflète le statut éminent qu’il avait acquis dans l’adminis-
tration bourguignonne. Le choix d’une Cité de Dieu, ouvrage à la fois religieux, 
historique et politique, illustré d’un programme iconographique novateur et 
propagandiste convenait parfaitement à un grand commis de l’État. Pour réa-
liser ce manuscrit prestigieux, Guilbaut se tourna vers Guillebert de Mets, un 
scribe dont il connaissait les capacités d’entrepreneur et qui lui avait sans doute 
été recommandé par la cour. C’est probablement Guillebert qui se chargea de 
recruter le personnel et d’organiser son travail. Confronté au défi de concevoir 
un nouveau programme iconographique et d’en assurer la traduction visuelle, le 
libraire fit appel à un duo de véritables créateurs en qui il avait totale confiance. 
Les deux hommes n’en étaient certes pas à leur coup d’essai. Ils unirent aussi 
leurs forces pour enluminer une remarquable paire de manuscrits : deux livres 
d’heures jumeaux où éclate tout leur talent.

Les livres d’heures jumeaux de Bologne et du Vatican

Les Heures de Bologne64 et du Vatican65 (fig. 9.29, 9.30) occupent une place 
singulière au sein du groupe Mets. Dès les premières pages, elles se distinguent 
par la qualité et la densité de leur décoration, sans pareille dans aucune autre 
production metsienne, inhabituelle aussi pour l’époque à l’échelle des anciens 
Pays-Bas méridionaux. Passé ce premier éblouissement, le contenu de ce pro-
gramme iconographique s’avère, à l’analyse, d’une richesse tout aussi éclatante. 
Centré sur deux cycles complets de l’Enfance et de la Passion, il est étoffé de 
scènes de l’Ancien Testament savamment sélectionnées, qui préfigurent ces 
épisodes de la vie du Christ. Mais si les deux manuscrits occupent une place 
unique dans l’histoire de la miniature flamande, c’est surtout parce qu’il s’agit 
d’un exemple rarissime de ce qu’on a parfois appelé des « manuscrits frères »66, 
des livres transcrits l’un sur l’autre, ou réalisés sur la base d’un même exemplar, 
avec le souci d’en réaliser des copies aussi exactes que possible. Le terme de 
« manuscrits jumeaux » serait d’ailleurs plus approprié ici, tant la ressemblance 
est grande entre les deux codices. Une entreprise telle que celle-ci nécessita, de 
la part du scribe et des enlumineurs, un effort de coordination accru que nous 
tenterons d’appréhender. Destinée à des commanditaires qui naviguaient dans 
les hautes sphères de la société bourguignonne, cette paire de manuscrits est 
également un bel exemple de collaboration entre le Maître aux ciels d’argent 
(main B) et le Maître de Gui Guilbaut (main C), qui donnent ici toute la mesure 
de leur savoir-faire. Ils y travaillent de façon plus intriquée encore que dans la 
Cité de Dieu de Gui Guilbaut.
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9.29

9.30

Fig. 9.29  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Crucifixion 
avec dame en prière ; Le serpent d’airain, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 25v°‑26.

Fig. 9.30  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / Maître 
de Gui Guilbaut (initiale), Crucifixion avec dame 
en prière ; Le serpent d’airain, miniature des 
Heures du Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – 
Vatican, BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 25v°‑26. Le
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Les deux livres d’heures possèdent, à quelques variantes près67, le même 
texte, présenté selon la même séquence. Il reste malheureusement trop ambigu 
pour cerner l’origine géographique des commanditaires. Le petit office de la 
Vierge et l’office des morts suivent l’usage universel de Rome. Le calendrier 
composite est fondé en grande partie sur un modèle parisien. Presque toutes 
les dates sont occupées par une fête et la plupart d’entre elles ne présentent pas 
de grande originalité. Comme c’est souvent le cas avec ce type de calendrier, 
qui sont des copies de copies, les erreurs d’orthographe sont nombreuses et les 
fêtes peuvent être décalées, d’un voire de plusieurs jours. On remarquera tou-
tefois que celles ajoutées à la trame « parisienne » ont une couleur gantoise. La 
mention d’Aubert, le 9 février, est étonnante. Ne s’agirait-il pas plutôt d’une 
lecture fautive d’Ansbert, vénéré à Gand à la même date ? On pourrait le penser 
en découvrant, parmi les fêtes non rubriquées, d’autres Gantois : Macaire, le 
9 mai, Gudual, le 6 juin, Bavon, le 1er octobre ou Liévin, le 12 novembre. Sur ce 
substrat ganto-parisien se greffent deux commémorations beaucoup plus locales 
encore, qui concernent le saint patron de Grammont, saint Adrien. Il apparaît 
en lettres d’or le 8 septembre, sur le même pied que la Nativité de la Vierge 
(« Nativitas sancte Mariae Adriani »), un partage qui souligne son importance 
dans ce beau cas d’occurrence de fêtes. Il est également mentionné le 4 mars, 
jour de sa Nativité, en noir au Vatican, soulignée de rouge à Bologne, pour 
indiquer a posteriori un certain degré de solennité.

Les litanies montrent la même ambiguïté. Il ne s’agit pas d’une série 
standardisée et elle se distingue de façon assez nette de la séquence en usage 
à Grammont68. Un grand nombre de noms est partagé, même si l’ordre dans 
lequel ils apparaissent diffère sensiblement. Les litanies des manuscrits de Bologne 
et du Vatican comportent d’importants saints de la ville de Gand (Bavon, 
Liévin et Amelberge69), du Pays d’Alost (Corneille et Cyprien, Walburge) et, 
plus largement de la Flandre dite impériale, dépendant du diocèse de Cambrai 
(Géry, Gertrude, Aldegonde). En revanche, on n’y retrouve pas certaines figures 
invoquées à Saint-Adrien de Grammont : les Cambrésiens Aubert, Ghislain, 
Hermès de Renaix, Landelin de Crespin, Humbert de Maroilles ou, plus signi-
ficatif encore, ni Adrien, ni sa sœur Nathalie, pourtant fêtés solennellement 
à l’abbaye bénédictine. Dans les litanies grammontoises, ces saints ont pourtant 
droit à un traitement de faveur dans le protocole sacré, puisqu’ils figurent en tête 
de liste, Adrien, parmi les martyrs, entre Étienne et Georges, Nathalie, chez les 
vierges, tout de suite après la Madeleine et Marie l’Égyptienne. Dans les Heures 
de Bologne et du Vatican, ces places d’honneur sont réservées à deux saints qui 
ne figurent normalement pas aussi haut dans la hiérarchie céleste : Nicolas, 
en tête des martyrs avant même Sylvestre, et Anne, qui précède la Madeleine 
chez les vierges. Une telle préséance ne peut avoir qu’une explication : il s’agit 
vraisemblablement des prénoms des commanditaires. Nous y reviendrons.

L’analyse des textes donne donc des résultats pour le moins mitigés. Bien 
que l’empreinte gantoise soit très prégnante tant dans le calendrier qu’au sein 
des litanies, de nombreux saints cambrésiens nous orientent plus à l’est, vers le 
Pays d’Alost. Grammont, dans sa partie méridionale, constituerait un candi-
dat idéal si d’importants saints locaux ne manquaient pas dans les litanies. La 
fête d’Adrien en lettres d’or dans le calendrier est pourtant un argument très 
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puissant en faveur de cette ville. Par ailleurs, Grammont reste une hypothèse 
très séduisante quand se profile le nom de Guillebert de Mets, ne fût-ce qu’en 
filigrane, dans l’histoire d’un manuscrit. Les deux livres d’heures, enluminés par 
des artisans qui travaillèrent pour lui – le Maître aux ciels d’argent et le Maître de 
Gui Guilbaut –, pourraient-ils avoir été commandés au libraire grammontois ? 
S’agirait-il à nouveau d’un chantier qu’il aurait supervisé ? Pourrait-il être le 
copiste des deux livres ? Serait-on en présence d’un exemple de sa textura ? Il 
faut rester ouvert à toutes ces éventualités.

9.31

9.32

Fig. 9.31  Maître aux ciels d’argent ? (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (marges et initiale), 
Fuite en Égypte ; Massacre des prêtres de Nob, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 123v°‑124.

Fig. 9.32  Maître de Gui Guilbaut, Massacre des Innocents ; 
Athalie fait assassiner la descendance de 
son fils Ochosias, miniature des Heures 
de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 136v°‑137. Le
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Le programme iconographique des Heures de Bologne et du Vatican est d’une 
richesse inhabituelle. Il s’articule autour de cycles de l’Enfance et de la Passion 
du Christ, illustrant les deux textes qui occupent à eux seuls près de la moi-
tié du livre : les heures de la Croix et le petit office de la Vierge. Alors que la 
séquence de sept images structurant le premier est on ne peut plus classique, 
celle qui ouvre les huit heures canoniques de l’office marial suit une variante 
peu fréquente, qui modifie la séquence flamande traditionnelle en inversant les 
thèmes associés aux deux dernières heures canoniques : les vêpres s’ouvrent sur 

9.33

9.34
Fig. 9.33  Maître de Gui Guilbaut, Mort et assomption de la 

Vierge. Dans la marge : Saint Thomas reçoit d’un 
ange la ceinture de la Vierge ; Esther et Assuérus, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 276v°‑277.

Fig. 9.34  Maître de Gui Guilbaut, Mort et assomption 
de la Vierge. Dans la marge : Saint Thomas 
reçoit d’un ange la ceinture de la Vierge ; 
Esther et Assuérus, miniature des Heures du 
Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, BAV, 
ms. Ottob. lat. 2919, Ms. 1138, f. 277v°‑278.

Fig. 9.35  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Adoration 
des mages ; Salomon et la reine de Saba, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 109v°‑110.

Fig. 9.36  Maître aux ciels d’argent, Adoration 
des mages, miniature des Heures du 
Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, 
BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 109v°.
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la Fuite en Égypte (fig. 9.31), tandis que l’heure de complies est introduite par le 
Massacre des Innocents (fig. 9.32). Cette suite, que nous avons proposé d’appeler 
le cycle « canonique »70 en raison de sa fidélité à la trame narrative de l’Évangile de 
Matthieu, apparaît surtout en Hainaut71, ainsi que dans plusieurs livres d’heures 
associés au groupe Mets72. Enfin, les livres jumeaux se terminent sur un texte dont 
nous ne connaissons pas d’équivalent dans la production flamande : une prière 
sur la Dormition et l’Assomption de la Vierge, relatées par un témoin privilégié, 
Joseph d’Arimathie, qui aurait accueilli Marie dans sa maison après la Passion, 
l’aurait hébergée jusqu’à sa mort et serait le dépositaire de nombreux secrets 
(« de ore suo multa secreta audivi »). Cette oraison s’inspire d’un apocryphe, 
le De transitu beatae Mariae virginis du Pseudo-Joseph d’ Arimathie73, dont elle 
paraphrase certains passages. Elle garantit à tous ceux qui la porteront sur eux 
ou qui en disposeront à la maison, d’accéder au royaume de Dieu, qu’ils soient 
prêtres ou laïcs74. Elle invoque ensuite la Vierge pour obtenir des enfants sains75. 
Texte rare, elle est illustrée d’un thème parfaitement adapté, néanmoins inhabi-
tuel dans un livre d’heures classique : la Mort de la Vierge et sa Montée au ciel 
(fig. 9.33, 9.34) entourée des fidèles apôtres, onze autour du lit de la mourante76, 
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Thomas l’incrédule dans la marge. Le De transitu, ainsi d’ailleurs que la Légende 
dorée77, rapportent que ce dernier, absent au moment du décès, refusait de croire 
à l’Assomption de la Vierge. Pour le convaincre du miracle, Marie lui aurait lancé 
sa ceinture, qui serait « tombée du ciel intacte », un épisode apocryphe pour lequel 
l’enlumineur a imaginé un ange entremetteur78.

Si les miniatures à pleine page sont loin d’être banales, la grande originalité 
du programme iconographique réside toutefois dans les initiales historiées qui 
leur font face. Elles contiennent des scènes de l’Ancien Testament qui jettent 
un éclairage prophétique sur la vie de Jésus, selon la méthode d’exégèse tra-
ditionnelle du symbolisme « historique » ou « typologique »79. À cet égard, le 
cycle des Heures de Bologne et du Vatican est exceptionnel à deux titres : par 
son ancienneté, tout d’abord, et surtout par l’originalité de ses paires de types 
et d’antitypes, dont plusieurs ne semblent pas avoir d’équivalent dans les traités 
typologiques médiévaux parvenus jusqu’à nous.

Ces deux livres d’heures offrent l’un des plus anciens exemples d’utilisation 
systématique du symbolisme typologique dans les Pays-Bas méridionaux. Frank 
Büttner, à qui l’on doit une analyse approfondie de ce programme80, a bien 
montré que si des antécédents apparaissent en France au début du xve siècle – 
dans les Très Belles Heures de Jean de Berry81, par exemple –, il s’agit de cas 
exceptionnels dans lesquels la typologie n’est utilisée que de façon incidente. 
Elle s’observe aussi dans les fameuses Heures de Turin-Milan, dans les ajouts 
réalisés en plusieurs campagnes dans les anciens Pays-Bas. Nous laisserons ici 
de côté la question épineuse de la chronologie de ce manuscrit, célèbre pour 
l’intervention de mains eyckiennes. Et s’il s’avère en fin de compte que certaines 
d’entre elles sont bel et bien antérieures à la décennie 1430-1440, au cours de 
laquelle furent réalisés les Heures de Bologne et du Vatican, une chose est sûre : 

9.37

Fig. 9.37  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Portement 
de Croix ; Sacrifice d’Isaac, miniature des 
Heures de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 22v°‑23.
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l’utilisation du symbolisme typologique n’y est jamais aussi systématique que 
dans ces manuscrits frères82.

Bert Cardon, l’un des grands spécialistes du symbolisme typologique, juge 
leur cycle « remarquable en tous points ». Il attire l’attention, en particulier, 
sur l’audace des choix iconographiques, qui s’écartent des prototypes habituels, 
diffusés par la Biblia pauperum ou le Speculum humanae salvationis. Le concep-
teur affectionne au contraire des « préfigurations moins courantes »83. Cette 
originalité ressort bien de l’analyse de Frank Büttner qui constate lui aussi la 
dépendance toute relative de ce cycle par rapport à celui de la Biblia pauperum84. 
L’enlumineur, qui travaille dans une structure binaire, a toujours le choix entre 
deux types tirés de la mise en page ternaire de la Biblia. Dans plusieurs cas, il opte 
pour un appariement traditionnel, comme l’ Adoration des mages et la Visite de 
la reine de Saba à Salomon (fig. 9.35) ou la Crucifixion et le Serpent d’Airain 
(fig. 9.29, 9.30). Ailleurs, les types de la Biblia sont partagés entre deux antitypes 
du livre d’heures, suivant ce que Büttner appelle un phénomène d’« exten-
sion » (« Streckung ») : ainsi, les deux épisodes vétérotestamentaires associés 
au Massacre des Innocents dans la Biblia – le Massacre des prêtres de Nob, sur 
l’ordre de Saül, et Athalie faisant assassiner ses petits-fils – sont répartis, dans 
les livres d’heures, entre la Fuite en Égypte et le Massacre (fig. 9.31, 9.32). Un 
phénomène inverse, de « contraction » iconographique (« Zusammenziehung ») 
s’observe aussi : au Portement de Croix correspond une scène qui montre 
à la fois Isaac portant le bois de son supplice et Abraham élevant l’épée pour 
l’immoler (fig. 9.37), des thèmes qui, dans la Biblia, illustrent respectivement 
le Portement de Croix et la Crucifixion.

Mais dans la plupart des cas, le concepteur n’a pas utilisé les modèles offerts 
par la Biblia pauperum, soit tout simplement parce qu’ils n’existaient pas – c’est 

9.38

9.39

Fig. 9.38  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Annonciation ; 
Judith apporte à Béthulie la tête d’Holopherne, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 50v°‑51.

Fig. 9.39  Maître aux ciels d’argent, Annonciation, miniature 
des Heures du Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – 
Vatican, BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 50v° (détail). Le
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le cas de la Visitation, de l’Annonce aux bergers, de la Flagellation ou de la 
Déposition –, ou parce qu’il leur a préféré des thèmes plus rares, peut-être issus 
d’autres traités typologiques ou fruits de sa propre lecture des textes bibliques et 
de son imagination. Certaines paires reposent sur des rapprochements savants 
et ne peuvent être identifiées que grâce au texte de la banderole qui les accom-
pagne85. À une époque où il n’était pas possible d’introduire ces quelques mots 
dans un moteur de recherche et d’obtenir une réponse presque instantanée, 
l’exercice nécessitait une sérieuse connaissance du texte biblique. Ainsi, l’asso-
ciation de Judith et Holopherne (fig. 9.38) avec le thème de l’ Annonciation 
est-elle inédite à notre connaissance86. Seules les paroles d’Ozias permettent d’en 
comprendre le sens : « Benedicta tu » (Jdt 13, 23), qui l’unissent à la salutation 
angélique (Lc 1, 42). Dans le cas de la Visitation, c’est à nouveau la banderole qui 
permet de reconnaître la Rencontre de David et d’Abigaïl (fig. 9.40). D’autres 
choix s’expliquent par des résonnances thématiques ou formelles, comme 
Sédécias devant Nabuchodonosor (fig. 9.41, 9.42), identifiés nommément par 
des inscriptions, en regard du Christ devant Pilate. Dans le cas de la Nativité 
associée à la Naissance d’Isaac (fig. 9.43), la banderole n’est pas une citation 
exacte, mais une paraphrase du texte biblique (Gn 22, 18)87. L’identification de 
la scène n’en était que plus compliquée : il fallait convoquer des réminiscences 
du texte, plutôt que sa formulation littérale, ce qui supposait d’en avoir une 
connaissance plus intime encore.

Dans certains cas, d’autres sources textuelles et traités typologiques peuvent 
être pointés : l’Annonce aux bergers et l’épisode du Buisson ardent (fig. 9.44) 
apparaissent dans la Concordantia novi et veteris testamenti88, ainsi que dans le 
Pictor in carmine89. L’association de la Flagellation avec la Pénitence de Job 
(fig. 9.46) figure quant à elle dans la Rota in medio rotae, révision autrichienne 

9.40

Fig. 9.40  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Visitation ; 
Rencontre de David et d’Abigaïl, miniature des 
Heures de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 76v°‑77.
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9.41

9.42

Fig. 9.41  Maître aux ciels d’argent (pleine page) /  
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Le Christ 
devant Pilate ; Sédécias devant Nabuchodonosor, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 16v°‑17.

Fig. 9.42  Maître aux ciels d’argent, Le Christ devant Pilate ; 
Sédécias devant Nabuchodonosor, miniature 
des Heures du Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – 
Vatican, BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 16v°‑17.
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du Pictor90. Est-ce à dire que le concepteur du cycle des Heures de Bologne et du 
Vatican connaissait ces textes ? Ou avait-il eu accès à d’autres sources typolo-
giques, qui auraient pu lui suggérer, s’il n’y avait pas pensé lui-même, d’associer 
l’Arrestation du Christ au Songe de Judas Maccabée (fig. 9.47) ? L’apparition du 
prophète Jérémie, un « homme remarquable […] par sa dignité, revêtu d’une 
prodigieuse et souveraine majesté » (2 M 15, 14) n’est pas en effet sans évoquer 
celle du Christ aux soldats venus l’arrêter. Peut-être la découverte de quelque 
allusion dans un commentaire biblique permettra-t-il un jour d’éclairer cette 
union assez surprenante. Elle est révélatrice en tout cas du degré de sophistica-
tion théologique atteint par le cerveau qui est à l’origine du cycle des manuscrits 
frères : soit un érudit peu commun, s’il s’est inspiré de sources écrites, soit un 
ruminator des Écritures particulièrement créatif, si au contraire il a imaginé ces 
paires typologiques. Son ingéniosité s’observe en particulier dans des thèmes 
apparemment dépourvus de tradition iconographique, comme l’illustration du 
symbole d’Athanase, le Quicumque vult. La prière est accompagnée d’une simple 
initiale historiée comportant la représentation de Joseph, dans sa prison, alors 
qu’il interprète le songe du grand échanson de Pharaon (fig. 9.48). À nouveau, 
l’identification du thème resterait matière à spéculations si une banderole ne 
venait pas en éclairer le sens (Gn 40, 13) : il s’agit du cep comportant trois sar-
ments. Et c’est le chiffre trois, premier mot de la citation biblique, qui offre la 
clé de lecture, puisque la première partie du symbole d’Athanase est consacrée 
à réaffirmer, contre l’hérésie arienne, l’unité de substance des trois personnes 
divines dans la Trinité91 : trois sarments sur le même cep. Quant à Esther face 
à Assuérus (fig. 9.33, 9.34), en binôme avec la Dormition et l’Assomption de la 
Vierge, c’est sans doute une façon d’insister sur le rôle d’intercession que jouent 
tant la reine de l’Ancien Testament que Marie, regina caelorum92.

9.43

Fig. 9.43  Maître aux ciels d’argent ? (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Nativité ; 
Naissance d’Isaac, miniature des Heures 
de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 94v°‑95.
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La présence massive d’inscriptions est très frappante dans les Heures de 
Bologne et du Vatican. On a vu combien elles sont utiles pour identifier les 
scènes représentées. Elles ne les nomment pas explicitement, mais utilisent 
généralement la médiation de citations bibliques, dont elles ne donnent pas les 
références précises. Les décoder nécessite donc du spectateur une connaissance 
des Écritures qui n’était pas à la portée du premier venu. La page ouvrant 
le symbole d’Athanase (fig. 9.48) va d’ailleurs beaucoup plus loin encore, 
puisqu’elle comporte, dans les marges, de superbes figures de prophètes plon-
gés dans la lecture et d’une sybille arborant un rotulus, de la bouche desquels 
jaillissent des phylactères portant des citations sur le thème de la foi93. Les 

9.44

9.45

Fig. 9.44  Maître de Gui Guilbaut, Annonce aux bergers ; 
Moïse et le Buisson ardent, miniature des 
Heures de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 102v°‑103.

Fig. 9.45  Maître de Gui Guilbaut, Annonce aux 
bergers, miniature des Heures du Vatican, 
Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, BAV, 
ms. Ottob. lat. 2919, f. 102v°. Le
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unes sont bibliques et tirées de l’Évangile de Marc (Mc 9, 23) ou de l’Épître 
aux Hébreux (He 10, 38). Les deux autres s’inspirent de sources plus récentes, 
des Pères de l’Église, saint Grégoire et saint Ambroise de Milan94, toutes deux 
citées dans la Summa theologica de saint Thomas d’Aquin à la question de 
savoir si la doctrine sacrée est argumentative95. Pour les connaître, il fallait 
certainement avoir une sérieuse formation théologique, un domaine spécialisé 
qui, plus encore que les Écritures, échappait au commun des mortels. À cet 
égard, il est intéressant de comparer cette page avec celle qui ouvre les Heures 

9.46

9.47

Fig. 9.46  Maître aux ciels d’argent, Flagellation ; Patience de 
Job, miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 19v°‑20.

Fig. 9.47  Maître aux ciels d’argent (pleine page) /  
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Arrestation 
du Christ ; Songe de Judas Maccabée, miniature 
des Heures de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 13v°‑14.
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de la sagesse éternelle dans les Heures de Béthanie enluminées par la main A 
(fig. 9.49). Autour du Trône de Grâce, des anges portent de larges banderoles 
qui comportent non pas des citations éparses, comme c’est le cas ici, mais des 
passages entiers du symbole d’Athanase, que les fidèles pouvaient facilement 
reconnaître puisqu’il était récité à l’office de prime, à plusieurs moments de 
l’année liturgique. Cette transparence a disparu dans les Heures de Bologne 
et du Vatican. Leurs textes sont érudits : des commentaires sur la foi, dont la 
compréhension nécessitait l’entremise d’un clerc versé tant dans les Écritures 
que dans de subtiles considérations théologiques.

Précocité et originalité caractérisent donc l’utilisation du symbolisme typo-
logique dans les Heures de Bologne et du Vatican, qui montrent combien était 
vivace l’intérêt pour ce mode d’exégèse dès la première moitié du xve siècle, dans 
une phase où une certaine souplesse et une réelle créativité règnait encore, avant 
que, petit à petit, les paires associatives ne se figent par la diffusion à grande 
échelle de traités tels la Biblia pauperum ou le Speculum humanae salvationis. 
Une certaine standardisation s’observe à partir des années 1450 déjà, ainsi que 
le montre le programme nettement plus stéréotypé d’un livre d’heures d’inspi-
ration eyckienne enluminé à Bruges vers 146096.

9.48 9.49

Fig. 9.48  Maître de Gui Guilbaut, Joseph interprète 
le songe du grand échanson de Pharaon, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 257.

Fig. 9.49  Maître de Guillebert de Mets, Trinité, miniature 
des Heures de Béthanie, Gand, après juillet 
1441. – Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1984, lot 89), f. 42v°. Le
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Une autre originalité des Heures de Bologne et du Vatican est leur gémel-
lité. Il ne s’agit pas, comme dans la série bien connue des trois livres d’heures 
du Maître de Bedford inaugurée par les Heures Lamoignon, d’une réalisation 
séquentielle, étalée sur plusieurs mois, voire plusieurs années, qui produit des 
manuscrits distincts, bien individualisés, des cousins partageant ce qu’on pour-
rait appeler un « air de famille »97. Les liens de parenté sont beaucoup plus étroits 
ici. Probablement réalisés en parallèle, les Heures de Bologne et du Vatican se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau et il faut effectuer un patient examen 
comparatif pour parvenir à les distinguer. Leur nombre de folios est pratique-
ment identique : trois cents à Bologne, trois cent un à Rome98, ce qui laisse 
présager une structure codicologique quasi similaire. Elle ne diffère en fait 
qu’à deux endroits. Au cahier xv, le folio séparé comportant le Massacre des 
Innocents à pleine page est le 135, contre le 136 à Bologne (fig. 9.32) où le texte, 
plus long, a repoussé l’illustration au folio suivant.

Les choses s’équilibrent au cahier xviii par l’ajout d’une page de texte en fin de 
cahier dans le manuscrit de Bologne.

On repart ensuite au même rythme jusqu’au cahier xxxi, qui contient le 
Quicumque vult. Quatre folios de texte suffisent à Bologne (f. 258-261v°) ; il en 
faut un cinquième à Rome (f. 257-261) en raison d’un allongement du texte de 
quatre lignes, qui explique le décalage final d’une page.

xviii 153  
 154  154
 155  155
 156  156
 157  157
 158  158

xv 129  129
 130  130
 131  131
 132  132
 133  133
 134  134
 135  135
 136  136
   137

Vatican  Bologne

xxxi 256  
 257  257
 258  258
 259  259
 260  260
 261  261
 262 
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L’analyse des premiers mots des cahiers successifs montre une volonté de maî-
triser le rythme d’écriture, retardé quand le copiste prend ses aises, accéléré 
ensuite par l’utilisation d’abréviations, dans le souci évident de dupliquer le 
plus exactement possible la structure codicologique des deux livres d’heures99.

Pour ce qui est du texte et de la répartition des cahiers, les manuscrits ne 
sont donc pas des répliques exactes, même si leurs dissemblances minimes ne 
sont discernables qu’au terme d’un minutieux examen comparatif. Des varia-
tions plus importantes s’observent à un autre niveau : celui des images. Car si 

9.50 

9.51

Fig. 9.50  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / Maître 
de Gui Guilbaut (marges et initiale), Présentation 
au temple ; Consécration des premiers-nés à Yahvé, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 116v°‑117.

Fig. 9.51  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / Maître 
de Gui Guilbaut (marges et initiale), Consécration 
des premiers-nés à Yahvé, miniature des Heures 
du Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, 
BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 116v°‑117. Le
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le programme iconographique est strictement identique dans les deux livres, la 
mise en œuvre des thèmes montre qu’une certaine latitude est laissée au peintre 
dans l’interprétation de ses modèles. Dans bien des cas, deux versions du même 
épisode semblent être des instantanés pris à différents moments consécutifs du 
récit, dans un décor légèrement différent ou sous un autre angle. Quelques 
exemples suffiront à illustrer la liberté des peintres vis-à-vis du prototype qui 
leur sert d’inspiration, un phénomène sur lequel nous avons déjà suffisamment 
insisté. La Présentation au temple (fig. 9.50, 9.51) se tient dans un étroit sanc-
tuaire entouré de fines colonnettes. Un tour de manège s’est opéré entre les 
Heures de Bologne et celles du Vatican : la Vierge a pris la place de Joseph face 
à l’autel et a poussé le vieillard au pied du grand prêtre. Dans l’Adoration des 
mages du Vatican (fig. 9.36), l’Enfant Jésus, dans les bras de sa mère accroupie 
sur sa couche, tend les mains vers le ciboire d’or que lui présente le vieux roi 
agenouillé. Des profondeurs de l’étable, Joseph salue respectueusement les pres-
tigieux visiteurs en leur tirant son chapeau. L’instant d’après, dans la miniature 
de Bologne (fig. 9.35), l’Enfant s’est libéré de l’étreinte de Marie, maintenant 
réfugiée sous ses draps. Il s’avance hardiment sur le lit pour saisir d’une main 
son cadeau. Joseph a pris place sur un siège, à l’avant de la scène, et prépare 
la nourriture du bambin sur un petit feu. Ses outils de menuisier traînent au 
pied du fauteuil, posés négligemment sur le sol. Face à lui, un chaton lape sa 
part de lait dans une écuelle. L’enlumineur peut aussi choisir de garder les 
personnages, mais de varier le décor dans lequel ils évoluent : le Christ compa-
raît devant Pilate, derrière une serlienne au Vatican (fig. 9.42), devant celle-ci 
à Bologne (fig. 9.41) ; la Vierge et l’Ange de l’Annonciation sont fondés sur 
le même modèle (fig. 9.38, 9.39), mais l’enlumineur a adapté leur garde-robe 
et renouvelé leur mobilier ; David en prière médite sur ses fautes agenouillé 
dans un paysage à Bologne, devant un autel au Vatican (fig. 9.52, 9.53). Les 

9.52 9.53

Fig. 9.52  Maître aux ciels d’argent, David en prière, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 160.

Fig. 9.53  Maître aux ciels d’argent, David en 
prière, miniature des Heures du Vatican, 
Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, 
BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 160.
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poses et le nombre des personnages sont variables eux aussi : les deux bergers 
de Bologne, par exemple, ne réunissent pas le chorum qui leur permettrait de 
danser la ronde des Heures du Vatican (fig. 9.44, 9.45).

L’illustration et la décoration du livre sont l’œuvre des deux mains que 
nous avons vu collaborer dans la Cité de Dieu de Gui Guilbaut. La coopé-
ration est étroite et le travail partagé de façon quasi identique dans les deux 
manuscrits, ce qui plaide pour l’hypothèse d’une réalisation en parallèle. Le 
Maître aux ciels d’argent (main B) réalise la plupart des grandes enluminures, 
à l’exception de la Messe de la Vierge (fig. 9.54, 9.55), de l’Annonce aux ber-
gers (fig. 9.44, 9.45), du Massacre des Innocents (fig. 9.32), des quatre saints 
des suffrages (fig. 9.56-9.59) et de la Dormition de la Vierge (fig. 9.33, 9.34), 
en fin de manuscrit. Son collaborateur, le Maître de Gui Guilbaut (main C), 
se charge quant à lui d’une grande partie des initiales historiées, ne laissant 
à B que la Patience de Job (fig. 9.46), le David pénitent (fig. 9.52, 9.53) et, 
dans le manuscrit du Vatican, l’Entrevue de Sédécias et de Nabuchodonosor 
(fig. 9.42). En règle générale, les personnages habitant les marges sont peints 
par la main responsable des scènes historiées, même si, dans certains cas, on 
soupçonne un travail partagé100. Les divisions principales du livre s’ouvrent 
donc sur des diptyques dont l’unité n’est que de façade : les miniatures à pleine 
page sont peintes sur des folios de parchemin plus épais que les pages de texte, 
leurs marges sont plus petites, les grandes miniatures et les initiales historiées 
sont la plupart du temps l’œuvre d’artistes distincts. Ce qui, en définitive, 
unit ces pages, c’est le substrat décoratif des marges, dû au même artisan, et 
une certaine proximité stylistique entre les deux mains qui brouille parfois 
leur démarquage101. 

Les scènes historiées et la décoration des Heures de Bologne et du Vatican 
sont réalisées avec brio et permettent d’approfondir l’étude de ces deux artisans 
du groupe Mets.

Plus encore que dans la Cité de Dieu, le Maître aux ciels d’argent y montre son 
penchant expressionniste, qui trouve à s’exprimer dans des scènes de forte inten-
sité, comme celles, dramatiques, de la Passion : les bourreaux de la Flagellation 
(fig. 9.46), figures porcines, sont animés d’une cruauté démonstrative. Leur 
application à blesser va jusqu’à déformer leurs corps aux poses tourmentées qui 
contrastent singulièrement avec celui du supplicié, impassible sur sa colonne. 
Dans la Crucifixion (fig. 9.29, 9.30), c’est peut-être moins les postures grima-
çantes des deux larrons qui attirent le regard, que Marie, effondrée dans les bras 
de saint Jean, toute à sa douleur, la tête dangereusement croquée à l’horizontale. 
Le modelé puissant des visages et des vêtements, le tracé sinueux des drapés 
contribuent à cette dramatisation d’images qui, souvent à l’étroit dans leur 
cadre, ont tendance à épancher leur surplus d’énergie dans les marges. Dans la 
page de l’Annonciation (fig. 9.38, 9.39), la main B atteint un niveau classique 
qui la rapproche du Maître de Guillebert de Mets. Loin d’être creusés, modelés 
et burinés comme ceux des protagonistes masculins, les visages de Marie et de 
l’ange ont cet aspect de « porcelaine » ou d’« émail » qui a souvent été mis en 
évidence par la critique au sujet du groupe Mets. La vivacité des couleurs et 
la présence physique des acanthes ligneuses tapissant les bordures annoncent 
quant à elles la flore débridée des Heures Getty. Le

 M
aî

tr
e 

au
x 

ci
el

s d
’a

rg
en

t e
t s

on
 a

ss
oc

ié
 

9

 

393

392

kg612828_inside.indb   393 20/10/17   13:36



9.54

9.55

Fig. 9.54  Maître de Gui Guilbaut, Trois clercs tonsurés 
et deux laïcs en prière devant un autel ; 
Gédéon et la toison, miniature des Heures 
de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 34v°‑35.

Fig. 9.55  Maître de Gui Guilbaut, Trois clercs tonsurés 
et deux laïcs en prière devant un autel ; 
Gédéon et la toison, miniature des Heures du 
Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, 
BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 34v°‑35.
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Le Maître de Gui Guilbaut, quant à lui, démontre toute la créativité dont il 
est capable, en dépit de son rôle subordonné. Ses personnages courtauds, aux 
visages ronds et aux paupières allongées se démarquent des faces ascétiques de B. 
Il aime les couleurs chaudes et se distingue par l’utilisation de rouge vif dans 
les vêtements et les architectures (fig. 9.38, 9.60) et d’une belle tonalité marron 
utilisée par exemple dans le pelage de l’âne d’Abigaïl (fig. 9.40). L’anonyme 
montre un intérêt marqué pour les accessoires de mode, manteaux striés ou partis 
jaune et bleu, chaperons aux bords roulés et entortillés, mais aussi larges turbans 
blancs qui ajoutent une touche d’exotisme à ses compositions. L’enlumineur 
confirme ici sa prédilection pour la représentation de fleurs sauvages peintes avec 

9.56

9.59

9.57

9.58

Fig. 9.56  Maître de Gui Guilbaut, Saint Antoine, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 262v°.

Fig. 9.57  Maître de Gui Guilbaut, Saint Christophe, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 265v°.

Fig. 9.58  Maître de Gui Guilbaut, Sainte Catherine, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 269v°.

Fig. 9.59  Maître de Gui Guilbaut, Sainte Barbe, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 272v°. Le
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un grand réalisme : cirses ou violettes, déjà rencontrés dans les marges de la Cité 
de Dieu, auxquels s’ajoutent l’ancolie (fig. 9.56) et la véronique (Bologne, f. 32). 
Parmi ses motifs favoris, signalons encore les pavements à grecques (fig. 9.47), 
les tranchés d’ocre et de noir chargés de tourteaux (fig. 9.54, 9.55) et les fonds 
à ramages argentés (fig. 9.43), hérités de l’art français et que l’on retrouvera chez 
Jean Le Tavernier une vingtaine d’années plus tard.

Tous les commentateurs des Heures de Bologne et du Vatican ont été frappés 
par la grande richesse iconographique des marges de ces deux manuscrits. Il faut 
être particulièrement attentif pour discerner la faune grouillante cachée dans le 
réseau dense et coloré des vignettes et acanthes qui animent ces bordures. Les 
habituels dragons, monstres à têtes de toutous calamistrés, habitent la périphé-
rie des pages de la main B, bêtes plus effrayantes au long museau ou au groin 
retroussé chez C, parfois affublées de longs appendices pointus posés sur le haut 
de la tête, avec des oreilles en forme de cornes ou des cheveux en épis. Leurs 
corps d’oiseaux peuvent être couverts de flammèches plumeuses, un motif qui 
anime aussi certaines excroissances végétales. À côté des traditionnelles scènes 
du monde à l’envers – Renart prêchant à des poules, babouins déchaînés ou 

9.60

Fig. 9.60  Maître aux ciels d’argent (pleine page) 
/ Maître de Gui Guilbaut (initiale), Mise 
au tombeau ; Préparation d’un corps pour 
son inhumation, miniature des Heures du 
Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, 
BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 31v°‑32.
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combats d’hybrides – des thèmes plus originaux s’observent. Deux pages sont 
consacrées à la fauconnerie et à sa technique (fig. 9.38, 9.41), avec, dans le coin 
supérieur droit de la page de texte (fig. 9.41), le détail extraordinairement précis 
d’un fauconnier sur le point de faire passer son rapace, armé de sonnettes et 
de jets, de la perche sur la main. L’homme tient dans la main gauche le tiroir, 
une patte de poule qui lui permet d’occuper l’oiseau s’il s’agite, et le chaperon 
dont on aperçoit les orifices pour la tête et le bec102. Sur une autre page figure 
une scène de tenderie : un pavillon à perdrix en forme de nasse. Un oiseleur 
armé d’un gourdin s’approche lentement, caché derrière un simulacre à tête de 
canidé103 (fig. 9.60). Ailleurs, des scènes de genre ou des instantanés colorés de la 
vie quotidienne égaient le lecteur : un vol à l’étalage d’une marchande de poires 
dans le bas de page du Saint Antoine (fig. 9.56), deux femmes occupées à traiter 
du lait et à le battre (fig. 9.32), des jeux anciens ailleurs, petits moulins à vent 
face à la Flagellation, chasse au papillon dans le bas du même folio (fig. 9.46), 
billard de terre et version médiévale du base-ball (fig. 9.30). Un acrobate, la 
tête la première, tombe en chute libre (fig. 9.31). Les marges accueillent aussi 
des extensions narratives : les vêtements du Christ joués aux dés et la querelle 

9.61

Fig. 9.61  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (marges et initiale), 
Office des morts ; Mort de Moïse, miniature des 
Heures de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 192v°‑193. Le

 M
aî

tr
e 

au
x 

ci
el

s d
’a

rg
en

t e
t s

on
 a

ss
oc

ié
 

9

 

397

396

kg612828_inside.indb   397 20/10/17   13:36



qui s’ensuit, au pied de la Crucifixion (fig. 9.29, 9.30), les pleurants de l’Office 
des morts (fig. 9.61), la roue de sainte Catherine (fig. 9.58), la prison de sainte 
Barbe (fig. 9.59) ou la ceinture remise à Thomas l’incrédule (fig. 9.33, 9.34).

Qui a pu commander un livre d’heures au contenu aussi original ? Et pour-
quoi avoir voulu un duo de manuscrits ? Les premiers possesseurs sont mal-
heureusement restés discrets et il y a fort à craindre que leur identité, tout 
comme leurs intentions, resteront à jamais objets de spéculation. Mais plusieurs 
éléments permettent malgré tout de cerner quelque peu leur profil. On peut 

9.62

9.63

Fig. 9.62  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / 
Maître de Gui Guilbaut (initiale), Déposition ; 
Mise au tombeau d’Absalom, miniature des 
Heures de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 28v°‑29.

Fig. 9.63  Maître aux ciels d’argent (pleine page) / Maître 
de Gui Guilbaut (initiale), Déposition ; Mise 
au tombeau d’Absalom, miniature des Heures 
du Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, 
BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 28v°‑29.
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supposer que ces livres d’heures étaient destinés à une dame de haut rang. Elle 
s’est fait représenter par la main B, agenouillée devant un prie-Dieu et vêtue 
à la mode, dans la marge de la Crucifixion, un écu à ses pieds (fig. 9.29, 9.30). 
Malheureusement resté blanc, il devait être plein à Bologne, parti au Vatican, 
où s’aperçoit encore une fine ligne verticale tracée à l’encre, les armes d’une 
femme mariée donc. Plus loin dans le livre, une dame est peinte à nouveau, 
par la main C cette fois, au début de la Messe de la Vierge (fig. 9.54, 9.55). 
C’est peut-être son mari qui est représenté en prière, très en retrait, noyé dans 
la décoration, en marge de la Déposition (fig. 9.62, 9.63). La présence en fin 
de codex d’une longue prière pour obtenir des enfants sains va dans le même 
sens : on a certainement affaire ici à des livres de femme.

Ils ont été réalisés simultanément par un tandem d’enlumineurs qui tra-
vailla, on l’a vu, pour Gui Guilbaut, grand serviteur de l’État bourguignon. 
L’analyse du costume104, liée à celle du style, permet de situer cette production 
dans la même fourchette chronologique que la Cité de Dieu de Bruxelles, vers 
1430-1435. À l’évidence, le profil sociologique des commanditaires est compa-
rable lui aussi à celui de Gui Guilbaut et c’est sans doute dans les cercles de 
la cour bourguignonne qu’évoluaient ces artisans. À cet égard, il faut attirer 
l’attention sur un détail observé par Caterina Limentani Virdis en 1981105 : la 
présence, dans l’initiale historiée du f. 35, de Gédéon et la Toison (fig. 9.54, 
9.55). Ce type souvent associé à l’Annonciation106 trouve bien sa place au début 
de la Messe de la Vierge. Selon Limentani Virdis, sa présence pourrait signifier 
que la commanditaire était l’épouse d’un membre de l’Ordre de la Toison d’or, 
fondé en janvier 1430. Précisons que lors du premier chapitre, tenu à Lille en 
janvier 1431, Jean Germain, évêque de Nevers et chancelier de l’Ordre, pro-
posa de substituer à Jason, patron païen de l’ordre, la figure de Gédéon, héros 
biblique qui mit Dieu à l’épreuve d’une toison de laine (Jg 6, 36-40)107. Cette 
entrée en scène de Gédéon est particulièrement intéressante, car si un lien avec 
l’Ordre de Philippe le Bon se vérifie, nous disposons d’un précieux terminus 
post quem pour la datation des manuscrits. Limentani Virdis pense que l’écu, 
aujourd’hui recouvert d’or, a pu contenir les armes du chevalier. On peut 
toutefois se demander si le choix de ce métal n’était pas simplement une façon 
de doter des couleurs de l’Ordre une toison de laine figurée au naturel dans 
la miniature. À cela s’ajoute un autre détail formel, que Limentani Virdis ne 
signale pas, même s’il ajoute du poids à son hypothèse : dans le coin supérieur 
droit de la page figure un autre écu d’or surmontant une seconde toison repré-
sentée comme l’était celle du collier de l’Ordre : pendante, avec la tête et les 
pattes de l’animal bien en vue108. Le lien avec l’ordre bourguignon est flagrant, 
mais faut-il pour autant en déduire que l’époux de la commanditaire en aurait 
été membre ? L’homoncule du f. 28v° (fig. 9.62, 9.63) ne porte en tout cas pas 
le célèbre collier, qui n’apparaît nulle part ailleurs dans le manuscrit. Il semble 
donc plus raisonnable de voir dans cet emblème le signe d’une allégeance au 
duc de Bourgogne, au sein d’un couple dont le mari occupait peut-être une 
fonction en vue dans l’appareil administratif bourguignon.

Les litanies forment une suite peu commune de saints qui nous indique peut-
être le prénom de ces époux. Comme on l’a vu, et de façon tout à fait inhabituelle, 
Nicolas figure en haut de la série des martyrs, tandis qu’Anne prend la tête de celle Le
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des vierges. À la recherche d’un Claes et d’une Anna109, nous ne devons pas nous 
cantonner à la seule ville de Grammont et le substrat gantois du calendrier nous 
invite même à chercher des candidats dans la principale ville de Flandre. Sans 
pouvoir apporter de preuve définitive, nous ne pouvons résister à l’attrait de deux 
noms qui pourraient certainement entrer en ligne de compte : Anna van Messem 
et son mari, le chevalier gantois Clais Utenhove. Clais était membre du Conseil de 
Flandre110. En tant que commissaire au renouvellement de la loi, il travailla avec 
Gui Guilbaut en 1429 et 1430111. Il mourut le 18 février 1458 (n.st.) et fut enterré 
à l’église des frères prêcheurs de Gand, communauté à laquelle appartenait son fils 
Jan, licencié en théologie112. Son épouse, Anna van Messem était la fille de Willem, 
trésorier de la ville de Bruges113. Le couple Utenhove-van Messem correspond bien 
au portrait-robot des commanditaires des Heures de Bologne et du Vatican : des 
membres de la haute société gantoise et brugeoise portant les prénoms mis en 
exergue dans les litanies, un mari au service du pouvoir bourguignon sans avoir 
pu prétendre à l’honneur suprême du collier de la Toison d’or, un fils théologien 
qui pourrait très bien avoir conçu le programme typologique, sophistiqué et 
original, des deux livres d’heures. Signalons qu’un examen attentif des armes de 
Gédéon et de la toison, en lumière transmise, semble révéler, dans le manuscrit 
de Bologne, une fasce surbaissée, et peut-être plusieurs fasces à Rome, des motifs 
horizontaux en tout cas, qui ne seraient pas incompatibles avec les armes des 
Utenhove : « d’argent à trois jumelles de gueules ».

La paire de manuscrits a-t-elle été réalisée pour une ou deux dames ? Bien 
malin qui pourrait trancher. Les armes pleines de Bologne, celles parties de 
Rome pourraient indiquer un mari et son épouse, ou des destinataires distinctes. 
Et si elles se nommaient toutes deux Anna, on sait que Clais Utenhove eut une 
fille portant ce prénom, âgée de seize ans en 1426-1427 et qui était destinée à la vie 
religieuse114. À moins que la commanditaire ait pu se permettre le luxe suprême 
de disposer de deux livres identiques qu’elle pouvait laisser dans ses divers lieux 
de résidence ? D’autres possibilités sont certainement envisageables et nous 
nous garderons bien pour le moment d’en promouvoir l’une plus que l’autre.

Effet du hasard ou sort partagé pendant de longues années, les deux livres 
ont abouti au xviiie siècle dans des collections italiennes, celui de Bologne entre 
les mains du comte Durante Duranti de Brescia (1718-1780), l’autre entre celles, 
sans doute, du collectionneur et espion Philipp von Stosch (1691-1757), avant 
qu’il ne soit acquis par Clément XIII en 1759 et versé dans le fonds Ottoboni 
de la Bibliothèque vaticane115. Mais la distance de plus de trois cents ans qui 
sépare la réalisation des livres et leur réapparition en Italie rend très hasardeuse 
toute tentative d’en attribuer la commande à des Transalpins résidant à Gand ou 
à Grammont. L’hypothèse d’importants personnages appartenant à l’entourage 
de la cour nous semble plus solide et prometteuse.

Les Heures de Bruxelles

Le même tandem d’enlumineurs est à l’œuvre dans un beau livre d’heures 
conservé à Bruxelles116 (fig. 9.64), qui contient malheureusement très peu d’indi-
cations quant à ses premiers propriétaires et sa destination originale. Les marques 
de provenance ne remontent pas au-delà du xvie siècle. Le codex se trouve alors en 
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Flandre et appartient à Marcus Antonius Thierryn, un chanoine de la cathédrale 
Saint-Donatien de Bruges († 1586). Le texte, quant à lui, semble à première vue 
nous orienter plutôt vers Bruxelles : l’usage liturgique des petites heures de la 
Vierge est une variante très proche de celui de Sainte-Gudule. La patronne de 
cette église, qui est également celle de la ville, est mentionnée dans les litanies 
et saint Géry, saint cambrésien également vénéré dans la capitale brabançonne, 
apparaît dans un calendrier rédigé en néerlandais. Une analyse attentive de 
ce dernier montre toutefois que les fêtes rubriquées sont celles du diocèse de 
Tournai117. En outre, l’orthographe de certains noms, comme Wouborch pour 
sainte Walburge, n’est pas brabançonne mais flamande118. On constate éga-
lement la présence insistante de saints vénérés à Gand, tels Bavon, Liévin ou 
Landoald, ainsi que Macaire, à deux reprises. Ils ne font toutefois pas partie 
des fêtes rubriquées et la fête de deux d’entre eux – Landoald et Macaire – est 
décalée d’un ou de plusieurs jours. De sorte qu’on pourrait se demander si un 
calendrier gantois, suivi de façon assez libre, n’a pas pu servir de modèle : les 
fêtes spécifiquement gantoises auraient alors été « dégradées » pour atténuer la 

9.64

Fig. 9.64  Maître aux ciels d’argent (pleine page) /  
Maître de Gui Guilbaut (marge de la page 
de texte), Annonciation, miniature d’un Livre 
d’heures à un usage indéterminé, Gand, vers 
1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 10772, f. 26v°‑27. Le
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couleur locale du texte et lui conférer un caractère plus général. C’est proba-
blement ainsi qu’aurait travaillé un scribe qui devait fournir un calendrier pour 
une ville autre que la sienne, s’il ne disposait pas d’un modèle fiable. Le reste 
du texte n’est pas beaucoup plus utile. Les suffrages manquent et l’office des 
morts ne compte qu’un nocturne, ce qui ne permet pas d’en déterminer l’usage. 
Bref, le scénario le plus plausible dans l’état actuel des connaissances est que ce 
manuscrit a été écrit et peint à Gand, pour un commanditaire néerlandophone 
probablement extérieur à la ville.

Dans son état lacunaire actuel, le manuscrit compte encore trois miniatures 
à pleine page, ainsi que neuf folios de texte munis d’une riche décoration 
marginale. Certaines peintures originales ont probablement disparu, comme 
celles qui devaient introduire les heures du Saint-Esprit et l’office des morts. Il 
était facile de les ôter, puisqu’elles ne faisaient pas partie intégrante de cahiers 
mais étaient peintes sur des folios isolés. Les grandes miniatures et leurs marges 
sont l’œuvre du Maître aux ciels d’argent. La Crucifixion (fig. 9.65) constitue 

9.65

Fig. 9.65  Maître aux ciels d’argent (pleine page) /  
Maître de Gui Guilbaut (marge de la page 
de texte), Crucifixion, miniature d’un Livre 
d’heures à un usage indéterminé, Gand, vers 
1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 10772, f. 13v°‑14.

402

kg612828_inside.indb   402 20/10/17   13:36



une autre variante du modèle utilisé dans les Heures de Bologne (fig. 9.29) et 
du Vatican (fig. 9.30). La répartition des groupes, les postures et les gestes des 
protagonistes sont étonnamment proches et partagent la même expressivité qui 
anime, par exemple, l’attitude de la Vierge, au cou désarticulé, ou les contorsions 
des larrons sur leurs croix en tau. Mais l’enlumineur a enrichi l’iconographie de 
détails narratifs. Comme dans les deux livres d’heures italiens, les frontières entre 
la scène centrale et les bordures sont poreuses : l’âme du bon larron, à gauche, 
est recueillie par un ange, tandis que celle du mauvais, arrachée par un diablotin 
rouge, est extraite de la scène centrale pour être expédiée dans la bordure, vers 
les Enfers. Les deux compagnons d’infortune du Christ ont les yeux bandés, 
pour les distinguer du Sauveur119. Des anges en prière volètent dans cet espace 
marginal, l’aile de celui de droite débordant largement sur la scène centrale. 
Les points de contacts entre ces deux zones sont multiples : dans le haut de 
la composition, Dieu le Père, dans une nuée, passe la tête hors du cadre ; les 
lances des soldats outrepassent allègrement l’encadrement du tableautin. Tout 
comme la Crucifixion, l’Annonciation (fig. 9.64) brode sur un modèle utilisé 
dans les Heures de Bologne (fig. 9.38) et du Vatican (fig. 9.39). Elle se détache 
toutefois sur un fond de ramages argentés, qui n’est pas étranger au répertoire 
décoratif du collaborateur de la main B, le Maître de Gui Guilbaut (fig. 9.43). 
Quant au Jugement dernier (fig. 9.66), il montre la diversité des variations qui 
peuvent enrichir un thème. Très proche des livres d’heures conservés en Italie, 
il adopte un motif iconographique récurent dans la production tardive de la 
main A (fig. 8.151, 8.152) : le double arc-en-ciel sur lequel le Christ est assis et 
repose les pieds. Dans les trois cas, des banderoles accompagnent les miniatures, 
mais leur texte est convenu – l’annonce de l’ange à Marie, la parole du centu-
rion au pied de la Croix, le Surgite des anges du Jugement, qui apparaissent de 
façon répétée dans la production du groupe Mets, chez la main A également.

La réelle originalité du livre se trouve dans les marges des pages de texte, dont 
l’étonnante richesse iconographique rivalise avec celle des Heures de Bologne et du 
Vatican. Au premier coup d’œil, rien ne permet de les distinguer des bordures 
entourant les miniatures du Maître aux ciels d’argent. De toute évidence, au 
moment où les folios séparés sur lesquels elles sont peintes furent insérés entre 
les cahiers du livre, les enlumineurs veillèrent à harmoniser la décoration des 
pages opposées. De part et d’autre, des vignetures dorées tapissent et balisent la 
surface dévolue à la décoration marginale. Les roses éteints et les bleus pâles des 
acanthes sont réchauffés de pointes de rouge vif. De discrets motifs végétaux, des 
animaux fantastiques et des hybrides s’y pressent. Mais cette uniformité n’est 
qu’apparente : un examen attentif montre que si les marges des grandes minia-
tures sont bien attribuables au Maître aux ciels d’argent, celles qui entourent les 
textes doivent être données au Maître de Gui Guilbaut. De subtiles différences 
de facture s’observent déjà dans les vignetures : chez C, les enroulements fili-
granés forment un réseau plus dense, elles sont flanquées de longues vrillettes 
en forme de ressorts, de petites virgules superposées parfois terminées par des 
crochets, plus frustes que les discrets traits de plume de la main B. Les feuillettes 
dorées sont très distinctes elles aussi : graines ciliées ou feuilles sagittées aux 
lobes tronqués, toutes deux crochetées, chez la main C ; simples taus chez B. La 
grande homogénéité des acanthes atteste une parenté technique, probablement Le
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acquise au sein d’un même atelier. Pourtant une analyse détaillée permet de 
déceler des différences infimes : C s’en tient à des harmonies de roses et de bleus 
passés, tandis que B enrichit la gamme de couleurs en utilisant des alternances 
de rouges, de verts et d’ocres ; les nervures saillantes sont, dans les deux cas, 
pointillées, délicates touches de blanc chez B, plus épaisses, voire circulaires 
chez C ; si ce dernier aime représenter des acanthes arrachées de leur souche, 

9.66
Fig. 9.66  Maître aux ciels d’argent, Jugement dernier, 

miniature d’un Livre d’heures à un usage 
indéterminé, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 10772, f. 87v°.

Fig. 9.67  Maître de Gui Guilbaut, page de texte 
décorée (heures du Saint‑Esprit) d’un Livre 
d’heures à un usage indéterminé, Gand, vers 
1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 10772, f. 20.

Fig. 9.68  Maître de Gui Guilbaut, page de texte décorée 
(tierce des petites heures de la Vierge) d’un Livre 
d’heures à un usage indéterminé, Gand, vers 
1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 10772, f. 57.

Fig. 9.69  Maître de Gui Guilbaut, Jeu de casse 
pot, miniature de la Cité de Dieu de 
Gui Guilbaut, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9005, f. 10 (détail).
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elles sont toujours greffées sur un support ou un personnage chez B ; de longs 
appendices en forme de concombre peuvent jaillir des extrémités en accolade 
des feuilles, un motif inconnu dans les marges de C.

Mais c’est surtout par leur faune que se distinguent les marges des deux 
maîtres. Alors que les bordures de B montrent des personnages plutôt conven-
tionnels – des anges surtout, mais aussi quelques hybrides assez communs –, 
celles de C frappent par une variété qui n’a d’égal que les marges des Heures de 
Bologne et du Vatican. Une page est consacrée à la fauconnerie (fig. 9.67) et l’on 
y reconnaît des motifs déjà découverts dans les marges des manuscrits italiens : 
le bain du faucon, par exemple, ou le leurre que fait tournoyer le fauconnier 
pour rappeler le rapace (fig. 9.41). Certains détails sont à nouveau d’une éton-
nante précision comme ce fauconnier récupérant sur sa main gantée l’oiseau 
qui a fait prise d’un canard colvert mâle120 (fig. 9.38). Des jeux anciens égayent 
d’autres pages : autour des premières lignes de l’office de la Croix (fig. 9.65), un 
homme vêtu de rouge est juché sur des échasses, en haut à droite, tandis que 
dans le bas de page, deux compères agenouillés ou accroupis, armés de battoirs, 

9.67 9.68

9.69
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9.70

9.71

Fig. 9.70  Maître de Gui Guilbaut, Chasse au papillon et 
acrobaties, bas de page d’un Livre d’heures à 
un usage indéterminé, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bruxelles, KBR, ms. 10772, f. 52 (détail).

Fig. 9.71  Maître de Gui Guilbaut, page de texte décorée 
(complies des petites heures de la Vierge) d’un 
Livre d’heures à un usage indéterminé, Gand, 
vers 1430‑1435. – Bruxelles, KBR, ms. 10772, f. 80.
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pratiquent un jeu de boules, qu’ils tentent de pousser à travers un anneau placé 
sur une terrasse. Ce jeu s’apparente au billard de terre ou au « beugelen », encore 
pratiqué dans le Limbourg. Dans un autre bas de page, à tierce des heures de 
la Vierge, deux garçons s’adonnent à un jeu d’adresse dont l’enjeu semble être 
de rattraper dans un chapeau une boule propulsée par une sorte de catapulte 
(fig. 9.68). Dans le coin supérieur droit, un homme, le visage masqué par son 
chaperon, tente de frapper un pot renversé. Il s’agit du jeu de « casse pot » ou 
de « cruche cassée » : un joueur muni d’un bâton, à qui on a bandé les yeux, 
doit parvenir, dans un temps limité, à toucher et à casser un pot posé sur le sol. 
S’il y parvient, le contenu – pièces de monnaies, friandises ou autres surprises – 
lui appartient. Parfois, le récipient ne contient que de l’eau, ou un oiseau qui 
s’envole au grand plaisir des spectateurs121. Ce motif était visiblement très appré-
cié par le Maître de Gui Guilbaut. Il apparaît aussi dans la Cité de Dieu de Gui 
Guilbaut (fig. 9.69) et dans les psaumes de la pénitence d’un Livre de prières 
conservé à Bruges, œuvre d’un suiveur122 (fig. 10.114). À prime des heures de la 
Vierge, un homme brandit son chaperon pour tenter de capturer un papillon 
presque invisible car il n’a pas été peint (fig. 9.70) ; à complies (fig. 9.71), des 
acrobates sont à l’honneur : jeux d’adresse avec des perches dans le registre 
supérieur, exercice d’équilibre en bas de page.

Toutes ces scènes soulignent à nouveau la créativité du Maître de Gui 
Guilbaut, qui, au sein du même codex, apporte un supplément de vie et de 
fantaisie aux réalisations plus conventionnelles, mais aussi plus abouties sur le 
plan technique, du Maître aux ciels d’argent. Comme le montrent les Heures de 
Bologne et du Vatican, un rapport hiérarchique existe entre les deux hommes. 
La main B se réserve la plupart, voire toutes les scènes historiées, tandis que le 
rôle de C se limite généralement à la décoration des bordures. Il faut en déduire 
que C travaille pour B et que, dans un cas comme celui des Heures de Bruxelles, 
il veille à adapter son style à celui de son collègue. S’agissait-il d’un assistant 
de la main B, d’un compagnon qui louait ses services ou plutôt d’un maître 
indépendant qui pouvait donner un coup de main occasionnel ? Jusqu’à présent, 
aucune œuvre entièrement de sa main ne nous est parvenue. Dans toutes celles 
que nous connaissons, il collabore avec B : dans un rôle nettement subordonné 
à Bruxelles et avec un peu plus de marge à Bologne et au Vatican, où il réalise 
quelques scènes historiées ; presque à lui tout seul dans le premier tome de la 
Cité de Dieu de Gui Guilbaut, la main B le relayant en fin de livre pour prendre 
en charge l’ensemble du second tome. C’est en tout cas un artisan très original, 
dont le style un peu fruste n’est pas dépourvu de charme et qui parvient toujours 
à séduire par la puissance de son imagination.

A & B : le Livre des simples medecines de Copenhague

Le Décaméron de l’Arsenal n’est pas le seul livre auquel collaborent les deux 
mains principales du groupe Mets : le Maître de Guillebert de Mets (main A) 
et le Maître aux ciels d’argent (main B). Les deux enlumineurs mènent des 
projets en solo, pour une clientèle qui leur est propre, ce qui ne les empêche 
pas d’unir leurs forces à l’occasion et de se partager certains travaux, parfois de 
façon très étroite. Le
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Pour un commanditaire inconnu – un « bibliophile cultivé »123, un « aris-
tocrate »124 ou, peut-être un apothicaire fortuné comme l’était, par exemple, le 
Gantois Jan van Sycleer125 –, les deux maîtres réalisent de concert un très beau 
Livre des simples medecines conservé à Copenhague126, la traduction française du 
Tractatus de herbis de Matthaeus Platearius, connue aussi sous le nom de Secrets 
de Salerne (fig. 9.72). Réalisée sans doute à la charnière des xive et xve siècles127, 
cette version en langue vulgaire circulait probablement à Paris à l’époque où 
Guillebert de Mets fréquentait la capitale et il est très vraisemblable que la 

9.72

Fig. 9.72  Maître aux ciels d’argent, Médecins exerçant leur 
art, frontispice de Matthaeus Platearius, Livre 
des simples medecines, Gand, vers 1425‑1435. – 
Copenhague, KB, ms. Gl. kgl. S. 227 2°, f. 28.
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mention des Medesines dans la liste de 1441 (L69) fasse référence à cet ouvrage. 
Le manuscrit de Copenhague, réalisé dans le second quart du xve siècle, est 
l’un des plus anciens exemplaires connus du Livre des simples medecines128. Une 
autre copie flamande conservée à l’Arsenal129, contemporaine ou presque, lui est 
intimement liée : attribuable à l’entourage du Groupe aux Rinceaux d’or, elle 
suit un programme iconographique très proche de celui du manuscrit danois130.

Tout comme d’autres exemplaires de ce livre qui connut un certain suc-
cès à la fin du Moyen Âge, celui de Copenhague est richement illustré : un 
beau frontispice et plus de 457 dessins coloriés de plantes, d’animaux ou de 
substances médicinales. La miniature principale (fig. 9.72), celle qui ouvre le 
livre, représente plusieurs « physiciens » à l’œuvre autour de leur père spirituel, 
Galien, figuré dans la marge de droite et identifié par une inscription dans la 
partie inférieure de son riche manteau bleu fourré. Ses émules sont saisis en 
pleine action, dans l’exercice de leur art : examen d’urines avec une matula, 
distillation, pot à onguent, lecture, prise du pouls d’un patient, lancette pour 
la saignée ou enseignement ex cathedra. Cette iconographie très élaborée est 
originale et tranche avec les frontispices plus anciens du Tractatus et de ses tra-
ductions131. Rien d’étonnant dès lors à ce qu’elle ait été confiée au miniaturiste 
le plus audacieux du groupe Mets, le Maître aux ciels d’argent.

Suit une impressionnante série de dessins qui introduisent chaque nou-
veau chapitre de cette volumineuse encyclopédie. Comme l’a bien montré Jean 
Givens, le programme est largement fondé sur un modèle traditionnel dont le plus 
ancien représentant est un manuscrit salernitain des années 1280-1310 conservé 
à Londres132. Le manuscrit de Copenhague s’en distingue toutefois par ses scènes 
à personnages qui atteignent un degré de finition beaucoup plus grand133, en accord 
avec les exigences du commanditaire et pour rencontrer les goûts en vigueur dans 
les strates supérieures de la société bourguignonne. Ces miniatures de conception 
assez répétitive, fondées sur des compositions existantes qu’il fallait adapter au 
goût du jour, conviennent bien au Maître de Guillebert de Mets, enlumineur 
moins imaginatif que la main B. De facture rapide, réalisées à l’économie, ces 
saynètes ont encore la mollesse du style A des années 1420-1430. Elles atteignent 
le niveau des Heures d’Aschaffenburg, de New York et des Heures van der Meere 
de Paris134. Les ouvriers portant une jaque bleue serrée à la ceinture, qui met en 
valeur leur ventre rebondi (fig. 9.73-9.76) sont cousins des bergers d’Aschaffenburg 
(fig. 9.77) ou du sbire portant un coup fatal à Thomas Becket dans le manuscrit 
new yorkais (fig. 9.78). Leur vêtement déborde par-dessus la taille en formant un 
bourrelet caractéristique en tuyau, motif qui anime aussi leur jupe, à moins qu’un 
de ses pans ne soit attaché à la ceinture, laissant apparaître le bas de leur chemise 
(fig. 9.76). Dans le même ordre d’idées, on notera aussi le vêtement du porteur 
d’or au f. 30v° (fig. 9.79) : le bas de sa robe s’étale sur le sol en modelant de larges 
plis en oméga, comparables à celui de la Sainte Barbe des trois livres d’heures 
(fig. 8.52-8.54). Les arbres portent de petites pommes jaunes, caractéristiques des 
productions de la main A dans les années 1420-1430 (fig. 9.80, 9.81).

À côté des deux « historieurs » du groupe Mets, une troisième main réalise 
toutes les autres images, dépourvues de personnages. Il serait plus exact, en 
l’occurrence, de parler de dessins coloriés, compositions peu imaginatives qui 
copient sans doute servilement leur modèle. Le

 M
aî

tr
e 

au
x 

ci
el

s d
’a

rg
en

t e
t s

on
 a

ss
oc

ié
 

9

 

409

408

kg612828_inside.indb   409 20/10/17   13:36



9.77

9.73 9.74

9.75 9.76

9.78

Fig. 9.73  Maître de Guillebert de Mets, Extraction 
du bol d’Arménie, miniature de Matthaeus 
Platearius, Livre des simples medecines, 
Gand, vers 1425‑1435. – Copenhague, 
KB, ms. Gl. kgl. S. 227 2°, f. 51 (détail).

Fig. 9.74  Maître de Guillebert de Mets, Récolte 
du baume, miniature de Matthaeus 
Platearius, Livre des simples medecines, 
Gand, vers 1425‑1435. – Copenhague, 
KB, ms. Gl. kgl. S. 227 2°, f. 50 (détail).

Fig. 9.75  Maître de Guillebert de Mets, Antimoine : 
un homme, au pied d’une ouverture 
circulaire, aspire une masse gris-bleu à 
l’aide d’un tuyau, miniature de Matthaeus 
Platearius, Livre des simples medecines, 
Gand, vers 1425‑1435. – Copenhague, 
KB, ms. Gl. kgl. S. 227 2°, f. 35 (détail).

Fig. 9.76  Maître de Guillebert de Mets, Récolte 
du bois d’aloès, miniature de Matthaeus 
Platearius, Livre des simples medecines, 
Gand, vers 1425‑1435. – Copenhague, 
KB, ms. Gl. kgl. S. 227 2°, f. 30 (détail).

Fig. 9.77  Maître de Guillebert de Mets, Annonce 
aux bergers, miniature des Heures 
d’Aschaffenburg, Gand, vers 1420‑1430. – 
Aschaffenburg, Hofbibliothek, Ms. 7, f. 74v°.

Fig. 9.78  Maître de Guillebert de Mets, Saint Thomas 
Becket, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Sarum, Gand, vers 1420‑1430. – 
New York, PML, MS M 46, f. 25v°.
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Une inscription transcrite sur la page de garde collée contre le plat antérieur 
du manuscrit attribue sa reliure à Lieven Stuvaert : « Livinus Stuvaert me ligavit 
in Gandavo ». Ce n’est pas la première fois que le nom de Stuvaert est cité en 
relation avec le groupe Mets : c’est à lui, rappelons-le, que furent également 
confiées les reliures de l’Alvarus Pelagius de Godevert de Wilde, des Heures Getty 
et du Décaméron du Vatican135. La mention précise aussi que le travail a été 
effectué à Gand, lieu d’activité du relieur. Une autre indication pourrait faire 
penser à une production flamande : c’est la présence, observée par Jean Givens, 
d’indications de couleurs en néerlandais, sous les racines de certaines plantes136.

Tout comme dans le Décaméron de l’Arsenal, c’est le Maître aux ciels d’argent 
qui entame les travaux du Livre des simples medecines de Copenhague, en peignant 
le frontispice, la page la plus importante du livre. Et s’il a clairement la préséance 
ici, on peut toutefois se demander si elle indique nécessairement une supériorité 

9.79

9.82

9.80 9.81

Fig. 9.79  Maître de Guillebert de Mets, Or : un 
homme trônant tenant une sphère et une 
cloche en or, miniature de Matthaeus 
Platearius, Livre des simples medecines, 
Gand, vers 1425‑1435. – Copenhague, KB, 
ms. Gl. kgl. S. 227 2°, f. 30v° (détail).

Fig. 9.80  Maître de Guillebert de Mets, Chasse 
au castor, miniature de Matthaeus 
Platearius, Livre des simples medecines, 
Gand, vers 1425‑1435. – Copenhague, 
KB, ms. Gl. kgl. S. 227 2°, f. 67 (détail).

Fig. 9.81  Maître de Guillebert de Mets, Chasse au 
cerf porte-musc, miniature de Matthaeus 
Platearius, Livre des simples medecines, 
Gand, vers 1425‑1435. – Copenhague, KB, 
ms. Gl. kgl. S. 227 2°, f. 145v° (détail).

Fig. 9.82  Enlumineur flamand anonyme, Chasse au castor, 
miniature de Matthaeus Platearius, Livre des 
simples medecines, Pays‑Bas méridionaux. – Paris, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 2888, f. 45 (détail). Le
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sur le plan artistique ou une sorte de droit d’aînesse accordée à un enlumineur 
plus âgé, plus expérimenté et peut-être plus renommé. Nous ne le croyons pas, car 
il arrive aussi que B tienne une place beaucoup plus humble dans des manuscrits 
orchestrés par A. C’est le cas des Heures d’Aschaffenburg où sa contribution se 
limite à la peinture de bordures137, alors que toutes les miniatures à pleine page, 
ainsi qu’une grande partie de la décoration secondaire, sont prises en charge par 
la main A. Les deux maîtres semblent donc avoir travaillé sur un pied d’égalité, 
l’un faisant ponctuellement appel à l’autre quand il fallait aller vite ou rattraper 
du retard. Leur formation dans le même milieu artistique, probablement chez le 
même maître, facilitait certainement l’organisation et le partage des tâches. En 
outre, le commanditaire de l’œuvre a pu, lui aussi, exprimer sa préférence pour 
l’un des enlumineurs et lui confier la page d’ouverture de son manuscrit.

A versus B

Maintenant qu’ont pu être dissociées les personnalités marquantes de ce groupe 
d’enlumineurs réunis autrefois sous l’étiquette unique de Maître de Guillebert 
de Mets, ces « polar twins » dont la double personnalité faussait notre percep-
tion du groupe Mets, il est possible d’en dresser un profil sommaire en croisant 
les données révélées à la fois par le style, les modèles utilisés, les types de livres 
qu’ils ont illustrés, la nature et l’importance de leur contribution, ainsi que 
leurs commanditaires.

Tant A que B sont étroitement liés à la ville de Gand, fil rouge des indices 
liturgiques récoltés dans la vaste majorité des livres d’heures et des ouvrages 
liturgiques du groupe Mets. Qu’ils aient été flamands, on peut le déduire aussi 
de la langue des quelques instructions encore déchiffrables dans les marges de 
leurs manuscrits. La main A se distingue ici de B puisque de courtes directives 
en français s’observent également dans deux de ses productions : la Légende dorée 
d’Arundel, ouvrage lui-même rédigé en français, mais aussi les Heures Beck, pro-
bablement destinées à un commanditaire originaire de Tournai. Cette « bonne 
ville de France » pourrait donc avoir été un point de contact de la main A avec 
le monde francophone. Les deux enlumineurs travaillaient pour les milieux 
bourguignons, la main A, à un plus haut niveau, pour le duc lui-même, B pour 
des membres éminents de son administration. Ces contacts furent probablement 
noués par le biais du libraire Guillebert de Mets, qui les employait tous deux.

Liés l’un et l’autre au Maître des Heures de Jean sans Peur, A et B utilisent 
des techniques et des matériaux similaires, comme l’ont montré les analyses de 
laboratoire mises en œuvre dans le cadre de ce projet138. En revanche, les deux 
maîtres développent des styles distincts et se différencient en outre par l’utilisation 
de sources et de modèles qui leur sont propres. Tout ceci semble indiquer que, 
probablement formés chez le même maître, ils évoluèrent ensuite séparément, 
même s’ils gardèrent par la suite des liens professionnels étroits et qu’il leur arriva 
encore de collaborer à l’occasion. Pour ce qui est des modèles, une ligne de fracture 
importante entre les deux artisans est l’influence patente de la miniature parisienne 
de vers 1400 dans les compositions de la main A et le recyclage systématique des 
modèles français qu’elle avait pu copier alors qu’elle était au service du duc de 
Bourgogne. L’impact de ces dessins n’est pas sensible chez B.

412

kg612828_inside.indb   412 20/10/17   13:37



Les deux maîtres n’adoptent pas non plus le même modus operandi. La 
main A est un artisan très prolifique, au style rapide, parfois bâclé ; la production 
de B, plus limitée en termes quantitatifs, atteint un niveau de finition supérieur. 
De plus, alors que A intervient souvent en appoint, pour terminer un projet 
commencé par un autre peintre ou en fournissant quelques miniatures peintes 
sur folios isolés, ensuite insérés entre des cahiers de texte, B se voit confier 
des projets ambitieux, assumés du début à la fin. Il les mène en collaboration 
étroite avec C, peintre à la personnalité attachante, qui semble lui avoir été 
subordonné et fidèle.

La main A excelle dans le pastiche. Ce n’est pas un « inventeur » à proprement 
parler. Il a besoin de modèles et il illustre surtout des manuscrits au contenu 
conventionnel, des livres d’heures pour la plupart. Même dans ses commandes 
plus singulières – la Légende dorée d’Arundel, le Décaméron de Boccace – il veille 
toujours à ce que des modèles soient disponibles : compositions entières pour 
le Boccace, types iconographiques facilement adaptables de la Légende dorée. 
B, en revanche, est beaucoup plus aventureux. Dans ses livres d’heures, il aime 
les variantes infinies qu’autorisent des thèmes en apparence figés, telles les scènes 
de l’Enfance et de la Passion du Christ. Sans doute conseillé par un théologien 
érudit, il n’hésite pas à les apparier à des épisodes de l’Ancien Testament. Il est 
très significatif que c’est à lui, et non à la main A, que Guillebert de Mets fait 
appel quand il s’agit de créer des thèmes sophistiqués. Apte à relever de réels défis 
iconographiques, la main B n’hésite pas à mettre au point un cycle original qui 
va pêcher son inspiration dans un texte aussi dense que la Cité de Dieu de saint 
Augustin. De toute évidence, B était armé d’un bagage intellectuel plus solide 
que son collègue, passé maître quant à lui dans la création d’images simples et 
puissantes, dont le caractère apuré, accessible, la « ligne claire », connut un réel 
succès en haut lieu. Car c’est sa main que l’on observe dans les productions 
destinées au duc de Bourgogne.
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avant 1402. Voir la notice de F. Avril, 
dans Paris 1400, no 45, p. 109-111.

82 Sur tout ceci, voir la synthèse de 
D. Deneffe, La miniature eyckienne, 
dans Miniatures flamandes, p. 166-171. 
Devant l’incertitude qui règne encore 
à l’heure actuelle quant à la succession 
des campagnes d’illustrations et à leur 
attribution, on peut difficilement suivre 
Maurits Smeyers quand il utilise les 
Heures de Bologne et du Vatican pour 
affirmer que le symbolisme typologique 
apparaît assez tardivement dans les 
anciens Pays-Bas, peu avant le milieu 
du xve siècle, ce qui plaiderait en 
faveur d’une datation tardive des ajouts 
eyckiens, dus plutôt à un suiveur brugeois 
particulièrement doué de Jan van Eyck. 
Voir M. Smeyers, Answering Some 
Questions about the Turin-Milan Hours, 
dans Le dessin sous-jacent dans la peinture. 
Colloque vii, Louvain-la-Neuve, 1989, 
p. 59 ; Id., A Mid-Fifteenth Century Book 
of Hours from Bruges in The Walters Art 
Gallery (MS.721) and Its Relation to the 
Turin-Milan Hours, dans The Journal of Le
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the Walters Art Gallery, 46, 1988, p. 65-66, 
74 n. 38-40.

83 Cardon, Manuscripts of the Speculum 
[n. 79], p. 324.

84 Sur la Biblia Pauperum, voir G. Schmidt, 
Die Armenbibel des XIV. Jahrhunderts, 
Graz/Cologne, 1959 ; E. Soltész, Biblia 
pauperum. Die vierzigblättrige Armenbibel 
in der Bibliothek der Erzdiözese Esztergom, 
Hanau, 1967 ; M. Berve, Die Armenbibel. 
Herkunft, Gestalt, Typologie, Beuron, 1989.

85 Sur l’image « légendée », voir Qu’est-ce que 
nommer ? L’image légendée entre monde 
monastique et pensée scolastique, Turnhout, 
2010.

86 Le thème apparaît dans le Pictor in 
carmine, un traité typologique composé 
en Angleterre vers 1200. Il y est associé 
au voyage de la Vierge chez sa cousine 
Élisabeth, un périple qui, selon saint 
Luc, traverse une région montagneuse 
(« Exurgens Maria abiit in montana »). 
Voir Pictor in carmine. Ein Handbuch der 
Typologie aus der Zeit um 1200, Berlin, 
2006, p. 113 [II (4)].

87 La banderole donne « In semine tuo 
benedicentur gentes », tandis que le texte 
biblique est le suivant : « Benedictentur in 
semine tuo omnes gentes ».

88 G. Heider, Beiträge zur mittelalterlichen 
Typologie aus Bilderhandschriften des 
Mittelalters, s.l., 1861, p. 114.

89 Sur le Pictor in carmine, voir supra, n. 86.
90 Sur le Pictor in Carmine et la Rota, voir 

F. Röhrig, Rota in medio rotae. Ein 
typologischer Zyklus aus Österreich, dans 
Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg, n.F., 5, 
1965, p. 7-113, et plus précisément p. 70, 
no 97/2 (Flagellation-Patience de Job dans 
le Pictor) et p. 87, no 5/1 (Annonce aux 
bergers-Buisson ardent dans la Rota).

91 Voir F. Cabrol, Le livre de la prière 
antique, Paris/Poitiers, 1910, p. 171-174.

92 Voir Réau, ii/1, p. 336.
93 La banderole est très présente dans la 

miniature française des années 1400. 
Voir, par exemple, la Bible historiale de 
Jean de Berry (Paris, Bibliothèque de 
l’Arsenal, ms. 5057, Paris, vers 1400-1405. 
Cf. la notice de F. Avril, dans Paris 
1400, no 163, p. 266, ill. p. 267). Plus tard 
encore, vers 1415-1420, chez le Maître de 
Bedford (Londres, BL, Add. MS 18850, 
f. 240. Voir König, Bedford Hours [n. 25], 
p. 119).

94 « Fides non habet meritum ubi humana 
ratio prebet experimentum » (Saint 
Grégoire, Homilia xxvi in Evangelia 
(PL 76, col. 1197C)) ; « Tolle argumenta 
ubi fides » (Saint Ambroise de Milan, 
Fide ad Gratianum Augustum, livre 1, 
chapitre xiii (PL 16, col. 548B) [« Aufer 
hinc argumenta, ubi fides quaeritur »]).

95 Le problème de la foi et de la preuve. Voir 
Thomas Aquinas, Summa theologica, 1/1, 
Turin, 1937, p. 8-9 (quaestio i, art. viii).

96 Baltimore, WAM, MS W 721. 
Voir Smeyers, Mid-Fifteenth Century 
Book of Hours [n. 82].

97 Lisbonne, Museu Calouste Gulbenkian, 
Ms. LA 143. Sur ce manuscrit et ceux qui 
lui sont apparentés, voir la notice de F. 
Avril, dans Paris 1400, no 220, p. 353-354 ; 
R. Boe, The Iconography of the Lamoignon 
Hours, a Parisian Manuscript Illuminated 
by the Bedford Master, ca 1415, dans Livros 
de horas: o imaginário da devoção privada. 
Manuscritos, Lisbonne, 2015, p. 279-292.

98 La foliotation moderne en compte trois 
cent deux, à la suite d’une erreur : dans le 
cahier xxiii, un folio a été oublié.

99 Le découpage des mots, dans certaines 
pages, est remarquablement similaire. 
C’est le cas, par exemple de la première 
page de l’office de none dans les petites 
heures de la Vierge (fig. 9.50, 9.51). On 
constate le même phénomène dans les deux 
exemplaires jumeaux de la Règle de l’hôpital 
Notre-Dame de Tournai (vers 1420-1430), 
également produits en parallèle. Voir 
Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 
p. 221-229.

100 C’est le cas, par exemple, de la Présentation 
au temple (fig. 9.50, 9.51) ou de la Fuite en 
Égypte (fig. 9.31), où la miniature principale 
est l’œuvre de la main B, tandis que la 
marge pourrait avoir été peinte par C.

101 La Fuite en Égypte, par exemple (fig. 9.31), 
la Nativité (fig. 9.43), ou l’Office des morts 
(fig. 9.61), auxquels les deux enlumineurs 
pourraient avoir collaboré.

102 Nous tenons ces détails techniques de 
Baudouin Van den Abeele, que nous 
remercions chaleureusement pour son aide 
précieuse. Il considère cette représentation 
comme un « petit bijou cynégétique ».

103 Un motif qui, comme le souligne Bodo 
Brinkmann, apparaît encore bien plus tard 
dans l’une des pages du Bréviaire Grimani 
(Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, 
Ms. Lat. I, 99, f. 11). Voir Biblioteca 
Apostolica Vaticana. Liturgie und Andacht 
im Mittelalter (cat. d’exposition), Cologne, 
1992, p. 267. Baudouin Van den Abeele 
nous informe qu’il s’observe aussi dans 
des scènes de chasse aux cerfs, par exemple 
dans le Livre de la chasse de Gaston Febus de 
la BNF (ms. fr. 616, f. 115v°).

104 Voir l’analyse du costume de la Cité de 
Dieu, supra, p. 374-375. On retrouve, dans 
l’initiale du f. 26, par exemple (fig. 9.29, 
9.30), le chapeau du Portrait Arnolfini 
de Jan van Eyck (1434) ou une coiffe 
à cornes surmontée d’une huve, très 
proche, par exemple de celle de la lame 
funéraire de Barbele van Belle († 1435), 

conservée à l’église de Lampernisse avant 
sa destruction pendant la Première Guerre 
mondiale. Sur cette œuvre, voir la base 
de données BALaT de l’IRPA (http://
balat.kikirpa.be/object/105464). Nous 
remercions Rony Van Belle pour cette 
précieuse indication.

105 C. Limentani Virdis et al., Codici miniati 
fiamminghi e olandesi nelle Biblioteche 
dell’Italia nord-orientale, Vicenza, 1981, no 4, 
p. 40.

106 Dans la Biblia pauperum, par exemple. 
Voir Berve, Armenbibel [n. 84], p. 38-41.

107 C. Terlinden, Coup d’œil sur l’histoire de 
l’Ordre illustre de la Toison d’or, dans La 
Toison d’or. Cinq siècles d’art et d’histoire 
(cat. d’exposition), Bruges, 1962, p. 26.

108 M. Pastoureau, La Toison d’or, sa légende, 
ses symboles, son influence sur l’histoire 
littéraire, dans L’ordre de la Toison d’or 
de Philippe le Bon à Philippe le Beau 
(1430-1505), Turnhout, 1996, p. 106.

109 Limentani Virdis proposait plutôt d’y 
voir une Barbe (Barbara), pour une raison 
qui, à notre avis, n’est pas déterminante : 
le fait qu’après le suffrage à cette sainte, 
trois folios soient laissés blancs pour, selon 
Limentani, que la propriétaire puisse 
« y ajouter des dévotions ou des notes 
personnelles ».

110 Dumolyn, Staatsvorming [CD] [n. 11], 
no 108 : Clais Utenhove.

111 Ibidem. Voir aussi Bruxelles, AGR, CC, 
no 35265 (1446-1447), f. 1, 37.

112 Dumolyn, Staatsvorming [CD] [n. 11], 
no 108. Jan (Johannes) Utenhove prit 
l’habit de frère prêcheur à Gand en 1430. 
Au terme de ses études de théologie 
à Paris, il obtint le titre de « sacrae paginae 
licentiatus » et devint prieur du couvent 
dominicain de Gand. Il est l’auteur d’un 
Tractatus pro reformatione et fut nommé 
à Lille premier vicaire général de la 
Congrégation réformée de Hollande. Il 
décéda en 1489. Voir S. Axters, Bijdragen 
tot een bibliographie van de Nederlandsch 
Dominikaansche vroomheid. iii, dans Ons 
Geestelijk Erf, 7, 1933, p. 24.

113 Ibidem.
114 Bruxelles, AGR, CC, no 35253 (1425-1426), 

f. 12 ; no 35254 (1426-1427), f. 40.
115 Sur ces provenances, voir le Catalogue 

des œuvres, p. 774.
116 Bruxelles, KBR, ms. 10772. Pour une 

description complète, voir la notice 12 
du Catalogue des œuvres.

117 Avec tous nos remerciements à Herman 
Mulder qui a partagé avec nous les résultats 
d’une analyse préliminaire de ce calendrier.

118 Elle apparaît par exemple dans le 
calendrier d’un fragment de livre d’heures 
probablement audenardais conservé 
à Bruxelles (KBR, ms. 10769). Voir supra, 
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p. 184 n. 7. On constate que dans les 
registres échevinaux gantois, l’orthographe 
Wouborghe (Wouborch) est plus fréquente 
que, par exemple, Woubuerghe.

119 Réau, ii/2, p. 494.
120 La scène est d’une telle précision que 

Baudouin Van den Abeele pense que 
l’enlumineur devait avoir une connaissance 
pratique de la fauconnerie (courriel du 
30 septembre 2016).

121 Voir R. Van Belle, Woodland Pastimes 
on the Cortschoof Brass and Other 
Flemish Brasses, dans Transactions of the 
Monumental Brass Society, 16/1, 1997, 
p. 37-38. Il ne s’agit donc pas, comme 
le proposaient Gaspar et Lyna, de 
l’illustration d’un proverbe flamand : 
« Geen blind mens kan er pot of pan in 
stukken slaan » (Aucun aveugle ne peut 
mettre en pièces un pot ou une casserole) 
(Gaspar et Lyna, 2, p. 42).

122 Bruges, Openbare Bibliotheek, ms. 333 
(cat. 6).

123 « An educated bibliophile » pour reprendre 
l’expression de Jean Givens, qui a bien 
étudié l’évolution de la fonction des images 
au sein du manuscrit en les replaçant 
dans le contexte plus large de l’histoire du 
texte de Platearius. Voir J. Givens, The 
Illustrated Tractatus de herbis: Images, 
Information, and Communication Design, 
dans Mediaevalia, 29, 2008, p. 179-205 (en 
particulier, p. 192).

124 Ibidem. Le texte était en tout cas prisé 
à la cour de Bourgogne. Un exemplaire 
conservé à la BNF de Paris (ms. fr. 12321) 
comporte un ex-libris qui est sans doute 
celui d’Isabelle de Portugal (F. Avril, Étude 
codicologique et artistique, dans Platéarius. 
Le livre des simples médecines, Paris, 1986, 
p. 280 n. 16). Par ailleurs, l’inventaire de 
1467-1469 de la Librairie de Bourgogne 
(CCB 5, 8.21) mentionne un exemplaire 
que l’on peut identifier avec le ms. fr. 9137 
de la BNF, un manuscrit peut-être produit 
en Bourgogne avant 1487 (Ibidem).

125 Jan van Sycleer était le fils de maître 
Martin, un apothicaire juif qui s’était 
installé vers 1375 à Gand. Il était originaire 
de Pavie, ville universitaire depuis 1361, 
dans laquelle Gian Galeazzo Visconti avait 
déménagé sa bibliothèque. Van Sycleer 
occupait plusieurs postes importants 
dans l’administration gantoise : échevin 
de la Keure, doyen des épiciers et des 
métiers (M. Boone, Geld en macht. De 
Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische 
staatsvorming (1384-1453), Gand, 1990, 
p. 253 et Gand, SAG, série 301, no 32 
(1432-1433), f. 9). Notons qu’il était le 
beau-frère de maître Joris Tsuul, échevin 
de Gand qui avait commandé une Cité 
de Dieu à Guillebert de Mets (doc. A51). 

Parmi d’autres candidats possibles, 
signalons encore le maître chirurgien Jan 
de Wagheneere, à qui Guillebert de Mets 
avait emprunté de l’argent (doc. A31). 
Lui aussi aurait pu apprécier un Livre des 
simples medecines.

126 Copenhague, KB, ms. Gl. kgl. S. 227 2°. 
Pour une description complète, voir la 
notice 22 du Catalogue des œuvres. Sur 
le Livre des simples medecines, voir, outre 
Avril, Étude codicologique [n. 124] : O. 
Pächt, Early Italian Nature Studies and 
the Early Calendar Landscape, dans Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes, 
13, 1950, p. 25-29 ; F.A. Baumann, Das 
Erbario Carrarese und die Bildtradition 
des Tractatus de herbis, Berne, 1974, 
p. 100-101 ; C. Opsomer, Introduction to 
the French Edition, dans Livre des simples 
medecines, 2, Anvers, 1984, p. 9-21 ; M. 
Collins, Medieval Herbals. The Illustrative 
Traditions, Londres/Toronto, 2000, p. 298 
n. 174 ; I. Ventura, Introduzione, dans Ps. 
Bartholomaeus Mini de Senis, Tractatus 
de herbis (Ms London, British Library, 
Egerton 747), Florence, 2009, p. 1-179.

127 Felix Baumann date cette traduction du 
début du xve siècle (Baumann, Erbario 
Carrarese [n. 126], p. 100). Selon François 
Avril, elle pourrait avoir vu le jour à la fin 
du xive siècle (Avril, Étude codicologique 
[n. 124], p. 268).

128 Avril, Étude codicologique [n. 124], p. 280 
n. 16 ; J. Givens, Reading and Writing the 
Illustrated Tractatus de herbis, 1280-1526, 
dans Visualizing Medieval Medicine and 
Natural History, 1200-1550, Aldershot, 2006, 
p. 115-116.

129 Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 2888. 
Les deux manuscrits appartiennent au 
groupe 3 de Baumann, au sein duquel 
ils se distinguent par la qualité de leur 
exécution et par leur origine flamande 
(Baumann, Erbario Carrarese [n. 126], 
p. 121). Pour une description du 
manuscrit, voir Ibidem, p. 112.

130 Bien que les deux manuscrits soient 
très proches, il n’est pas sûr que celui 
de Copenhague ait pu servir de modèle 
à un Livre des simples medecines conservé 
à Paris (Arsenal, ms. 2888). Certes, le 
frontispice de ce dernier simplifie celui de 
Copenhague et l’on remarque que les deux 
pages se terminent sur les mêmes mots, 
ce qui indique à coup sûr une relation de 
dépendance. Mais d’autres détails, comme 
la chasse au castor (f. 67 de Copenhague ; 
f. 45 de Paris) (fig. 9.80, 9.82), montrent 
que la main A a réinterprété à sa façon un 
modèle, parfaitement suivi en revanche 
par l’enlumineur du manuscrit parisien : 
en comparant les deux scènes, on se rend 
compte que la main gauche du chasseur de 

Copenhague, qui pend dans le vide, aurait 
dû tenir une lance. Tout ceci pourrait 
indiquer l’existence d’un exemplaire plus 
ancien du texte, en amont des deux copies. 
Avec mes remerciements chaleureux à Ilona 
Hans-Collas qui m’a fourni sa description 
du manuscrit. Un autre exemplaire 
flamand du même texte illustré est celui, 
plus tardif, qui a appartenu à Louis de 
Gruuthuse (Paris, BNF, ms. fr. 9136). Il 
est attribué au Maître du Boèce flamand. 
Voir Hans-Collas et Schandel, Louis de 
Bruges, no 67, p. 241-248. – Notons qu’il 
existait des traductions néerlandaises du 
texte de Platearius. Voir L.J. Vandewiele, 
Een Middelnederlandse versie van de Circa 
instans van Platearius, Audenarde, 1970.

131 Givens, Illustrated Tractatus de herbis 
[n. 123], p. 192.

132 Londres, BL, Egerton MS 747. Voir 
Givens, Reading and Writing [n. 128], 
p. 131. François Avril le dit « certainement 
antérieur à 1330-1340 » (Avril, Étude 
codicologique [n. 124], p. 279 n. 9) ; pour 
I. Ventura, il doit être daté entre le dernier 
quart du xiiie et la première décennie du 
xive siècle (Ventura, Introduzione [n. 126], 
p. 86). On notera que ce manuscrit 
séminal se trouvait probablement en 
France au xve siècle. Non seulement, 
il est considéré comme le modèle d’un 
exemplaire copié à Bourg-en-Bresse en 
1458 (Modène, Biblioteca Estense, ms. lat. 
993. Voir Baumann, Erbario Carrarese 
[n. 126], p. 113 ; Collins, Medieval herbals 
[n. 126], p. 268), mais il contient en outre 
au moins une note marginale en français 
ajoutée au xve siècle (Pächt, Early Italian 
Nature Studies [n. 126], p. 28 n. 3). Elle 
apparaît dans la marge du f. 55v° (voir Ps. 
Bartholomaeus Mini de Senis, Tractatus 
de herbis, p. 535). Avec nos remerciements 
à Iolanda Ventura pour ces précisions.

133 Givens, Reading and Writing [n. 128], 
p. 131-132.

134 Voir supra, p. 224-235.
135 Voir supra, p. 346 n. 278. La reliure actuelle 

n’est probablement pas celle de Stuvaert. 
Voir à ce sujet la notice du Catalogue des 
œuvres.

136 Givens, Illustrated Tractatus de 
herbis [n. 123], p. 193. Ces indications 
apparaissent des f. 60 à 212. La plus 
fréquente est un s allongé en forme 
de crochet, dont la signification reste 
à déterminer. On trouve aussi bru et groe, 
abréviations de bruun et groen, ainsi que 
oker et inde (courriel du 3 octobre 2016). 
Nous avons également repéré un zlv’t, 
sous certaines racines argentées (zilver).

137 Par exemple, les f. 14, 26 et 69.
138 On trouvera un rapport complet de 

ces analyses dans l’Annexe I. Le
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« By definition a formal sequence 
exceeds the capacity of any individual to 
exhaust its possibilities in one lifetime » 
(George Kubler, The Shape of Time. 
Remarks on the History of Things).

10
Suiveurs

Envisagé comme une grande famille, le groupe Mets se compose d’au moins 
quatre générations : la plus ancienne est celle du Maître des Heures de Jean 
sans Peur, pétrie de cet art « pré-eyckien » qui domine la production flamande 
vers 1400. Le vieux maître a trois fils en métier qui atteignent le sommet de leur 
carrière vers 1430-1435 : le prolifique Maître de Guillebert de Mets (main A) 
est fort redevable aux modèles français qu’il a l’occasion de copier ; le Maître 
aux ciels d’argent (main B), moins industrieux, s’avère plus créatif, plus proche 
du foisonnement organique qui caractérisait les généreuses images du pater 
 familias. Il est secondé par une troisième main, le Maître de Gui Guilbaut 
(main C), qui partage son imagination débridée. Deux branches principales 
peuvent être identifiées dans la troisième génération, dont il est possible, grâce 
à des manuscrits datés, de situer l’activité après 1440. Celle qui descend de la 
main A est de loin la plus féconde puisqu’elle comprend l’importante production 
du Maître des Privilèges de Gand, désormais bien connue grâce à la monogra-
phie que Gregory Clark lui a consacrée il y a une bonne quinzaine d’années1. 
Nous nous concentrerons ici sur un autre émule, qui travaille dans son ombre, 
seul ou au sein de projets collaboratifs tel le bréviaire de l’abbaye Saint-Adrien 
de Grammont. L’autre rameau, héritier de la main B, est représenté par un 
enlumineur assez fécond dont nous regroupons l’œuvre pour la première fois 
et qui opère la jonction avec la production de l’Audenardais Jean Le Tavernier, 
l’un des tout grands enlumineurs bourguignons des années 1450-1460.

Le Maître du Bréviaire de Grammont

Nous ne connaissons jusqu’à présent que deux œuvres de ce suiveur du Maître 
de Guillebert de Mets, qui pourrait pourtant avoir joui d’une certaine renom-
mée. Il participe à la décoration et à l’illustration du troisième volume d’un 
imposant bréviaire (fig. 10.2) réalisé pour l’abbaye bénédictine de Saint-Adrien 
à Grammont2, la ville, faut-il le rappeler, de Guillebert de Mets. Cette coïnci-
dence n’a pas manqué, on s’en doute, de jeter le trouble dans la communauté 
scientifique, à une période où la distinction des mains au sein du groupe Mets 
et leur « généalogie » n’était pas encore clairement établie. Or il ne peut y avoir 
de lien direct entre le libraire grammontois et la commande du manuscrit : 

10.00

Fig. 10.1  Maître de Marguerite d’Escornaix, Sainte Gertrude. 
Dans la marge : La commanditaire en 
prière, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 126 (détail).
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Guillebert meurt en 1438, alors que le volume du bréviaire auquel collabore l’en-
lumineur metsien n’a été copié que onze ans plus tard, en 1449, comme l’atteste 
le colophon du f. 205v°, qui donne également le nom du scribe, Wilhelmus de 
Predio, probablement un Gantois3. Le livre fut réalisé sous l’abbatiat de Nicaise 
de Frasne4 (1447-1461), représenté en prière, à deux reprises, dans les troisième 
(fig. 10.3) et quatrième volumes du manuscrit5. Durant son règne, l’abbé de 
Frasne parvint à se rapprocher des plus hautes instances de l’État bourguignon. 
Entre 1451 et 1452, au moment de la Révolte de Gand, il joua un important 
rôle d’intermédiaire entre les rebelles et Philippe le Bon, sans parvenir à calmer 
les esprits. Son abbaye fut pillée en 1452, lors de l’assaut de Grammont par les 
troupes bourguignonnes menées par Jean de Croÿ. Six ans plus tard, de Frasne 
devenait conseiller ducal. Au cours de son abbatiat, le souverain passa par 
Grammont à plusieurs reprises6. Ce pourrait être par l’intermédiaire de maître 
Adriaan de Mets, exécuteur testamentaire de Guillebert, que l’abbé de Frasne 
ou le scribe de Predio entrèrent en contact avec le suiveur de la main A7.

Celui que nous appellerons le Maître du Bréviaire de Grammont n’y réa-
lise que quatre petites initiales historiées, assez rudimentaires, de sorte que 
ce manuscrit n’est pas le lieu idéal pour étudier son style. L’Office des morts 
(fig. 10.2) avec un cercueil placé en diagonale suit une disposition fréquente 
dans les productions tardives de la main A : les Heures de Béthanie (fig. 8.127), 
les Heures Getty (fig. 8.156) ou la Légende dorée d’Arundel (fig. 8.243), les deux 
premiers clairement inspirés du modèle français des Heures Beck (fig. 8.25). La 
Trinité (fig. 10.4) est intéressante à un autre titre. Elle ne suit pas le tradition-
nel Trône de Grâce où Dieu le Père tient dans ses mains la Croix portant son 
Fils crucifié, motif de prédilection du groupe Mets (fig. 8.49-8.51). La solution 
choisie ici dérive plutôt d’un modèle campinien dont le panneau de Louvain 
(fig. 10.5), variante de ceux de Francfort (fig. 10.6) et de Saint-Pétersbourg 
(fig. 10.7), a gardé le souvenir. Le Christ repose sur les genoux de son Père, assis 
sur un trône, tandis qu’un ange soutient son corps sans vie, dont le bras droit 
désigne la plaie du côté (ostentio vulneris). L’enlumineur n’a pas représenté la 
colombe du Saint Esprit, visible à l’origine dans l’espace réservé entre les visages 
du Père et du Fils, de sorte que l’ange doit être considéré comme la troisième 
personne de la Trinité. Cette solution n’est pas inhabituelle dans les anciens 
Pays-Bas, où l’on choisit alors d’affubler d’une barbe la créature céleste, comme 
le montrent plusieurs miniatures eyckiennes d’origine brugeoise du milieu du 
xve siècle8. Ce n’est pas le cas ici. L’initiale du Bréviaire de Grammont balance 
entre le modèle brugeois et le modèle campinien où l’ange aux genoux fléchis 
soutient le corps, entretenant une certaine ambiguïté iconographique sur son 
statut. En tout état de cause, la composition trahit une sensibilité affirmée à l’art 
campinien et montre le succès d’un modèle qui a pu se diffuser par le biais des 
émules gantois du peintre tournaisien9.

Quand on les compare à celles des autres enlumineurs du groupe Mets, les 
marges du Bréviaire de Grammont laissent une agréable impression de légèreté. 
Assez aérées, elles sont rigoureusement structurées par un réseau d’enroulements 
filigranés parsemés de motifs floraux et d’acanthes qui n’étouffent pas la struc-
ture sous-jacente, bien perceptible. Une grande symétrie régit l’organisation des 
éléments décoratifs, disposés de part et d’autre d’un axe vertical dont on sent la 

Fig. 10.2  Maître du Bréviaire de Grammont, Office 
des morts. Dans la marge : Trois pleurants, 
miniature du Bréviaire de Grammont, Gand, 
peu après le 24 décembre 1449. – Denée, 
Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, f. 13.

Fig. 10.3  Maître de Gerard Brilis, L’abbé Nicaise de Frasne 
en prière, miniature du Bréviaire de Grammont, 
Gand, peu après le 24 décembre 1449. – Denée, 
Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, f. 108 (détail).
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Fig. 10.4  Maître du Bréviaire de Grammont, Trinité. 
Dans la marge : Trois pleurants, miniature 
du Bréviaire de Grammont, Gand, peu après 
le 24 décembre 1449. – Denée, Abbaye de 
Maredsous, ms. F°/3/3, f. 141 (détail).

Fig. 10.5  Groupe Campin, Trinité, peinture sur 
panneau, Tournai, vers 1430‑1440 ? – 
Louvain, M‑Museum, inv. no 8.

Fig. 10.6  Groupe Campin, Trinité, peinture sur panneau, 
Tournai, vers 1425‑1430. – Francfort‑sur‑le‑Main, 
Städel Museum, inv. no 939b.

Fig. 10.7  Groupe Campin, Trinité, peinture sur panneau, 
Tournai, vers 1430‑1440 ? – Saint‑Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage, inv. no 447.
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présence « par implication ». Le peintre a hérité de ses maîtres et de ses collègues 
cette tendance à se jouer d’éléments ornementaux habituellement régis par des 
conventions. Ainsi, il aime garnir de fonds quadrillés l’intérieur de ses rouleaux 
d’acanthe. Ils créent une trouée fictive dans la surface claire du parchemin et 
constituent autant de voies d’accès à des mondes souterrains. C’est d’une de ces 
obscures galeries que jaillit le groupe de chasse qui traverse en courant un bas de 
page (fig. 10.8). Le lièvre en fuite se précipite vers l’autre extrémité du folio, dans 
une ouverture sombre qui suggère l’entrée d’un terrier. Des pleurants entrent 
en scène ou disparaissent derrière ces coulisses (fig. 10.2), où un dragon furieux 
s’élance à l’assaut d’un homme armé d’un gourdin et d’un bouclier (fig. 10.9).

La contribution la plus originale de l’enlumineur est indéniablement la mul-
titude de petits dessins au style très enlevé qui agrémentent les pages de texte 
dépourvues de toute autre forme de décoration. Ils avaient en leur temps retenu 
l’attention et suscité l’admiration de Léon Delaissé10 et de Maurits Smeyers, qui 
en donna une description détaillée et mit en évidence leur étonnante diversité : 
animaux, réels ou fantastiques, hybrides, scènes du monde à l’envers, avec, par 
deux fois, la figure de Renard le goupil (fig. 10.10a-b), personnages humains 
enfin, appartenant à toutes les classes sociales, du berger au moine, en passant par 
le pèlerin, le chevalier ou le courtisan11. Certains dessins sont inspirés de scènes 
bibliques, tel le meurtre d’Abel par Caïn (Gn 4, 8) (fig. 10.11a), Samson maîtri-
sant le lion (Jg 14, 6) (fig. 10.11b) ou Moïse et les Tables de la Loi12 (fig. 10.11c). 

Fig. 10.8  Maître du Bréviaire de Grammont, Chasse au 
lièvre, miniature du Bréviaire de Grammont, 
Gand, peu après le 24 décembre 1449. – Denée, 
Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, f. 141 (détail).

Fig. 10.9  Maître du Bréviaire de Grammont, Combat 
d’un hybride et d’un monstre, miniature du 
Bréviaire de Grammont, Gand, peu après le 
24 décembre 1449. – Denée, Abbaye de 
Maredsous, ms. F°/3/3, f. 145v° (détail).
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Comme l’a indiqué Smeyers, d’autres motifs, comme l’homme à la lanterne 
(fig. 10.12a) ou la femme brandissant une quenouille (fig. 10.2b), sont plutôt 
empruntés au folklore ou à des récits populaires13.

Fig. 10.10  a. Renart prêchant à des animaux ; b. Renard 
déguisé en moine, confessant un âne, 
dessins à l’encre du Bréviaire de Grammont, 
Gand, peu après le 24 décembre 1449. – 
Denée, Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 168v° (a) et 201v° (b) (détails).

Fig. 10.11  a. Meurtre d’Abel par Caïn ; b. Homme écartant de 
ses mains la gueule d’un lion (allusion à Samson 
maîtrisant le lion) ; c. Moïse et les Tables de la 
Loi, dessins à l’encre du Bréviaire de Grammont, 
Gand, peu après le 24 décembre 1449. – 
Denée, Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 191v° (a), 167v° (b), 162v° (c) (détails).

Fig. 10.12  a. Homme avec lanterne ; b. Femme brandissant 
une quenouille, dessins à l’encre du Bréviaire 
de Grammont, Gand, peu après le 
24 décembre 1449. –  
Denée, Abbaye de Maredsous,  
ms. F°/3/3, f. 175v° (a), 199v° (b) (détails).
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Ces dessins sont étroitement liés aux miniatures de l’enlumineur metsien. On 
y reconnaît bien les personnages courtauds aux grosses têtes, dont les grands yeux 
sont esquissés en quelques traits, suggérant des paupières fendues. Les moines 
lisant dans la marge du f. 13 (fig. 10.13a-b) apparaissent à deux reprises, inversés 
dans les dessins marginaux (fig. 10.13c-d) ; le chasseur du f. 141 (fig. 10.14a), quant 
à lui, appartient à la même famille que le jeune homme aux jambes effilées et au 
pourpoint court qui, sous différents avatars, porte un faucon (fig. 10.14b), une 
fleurette (fig. 10.14c) ou reste les mains vides (fig. 10.14d). L’hybride brandissant 
un gourdin noueux (fig. 10.15a) a lui aussi plusieurs sosies (fig. 10.15b-c). Et l’on 
peut dire la même chose des dragons qui tirent la langue, aux oreilles canines, 
pendantes (fig. 10.16a-c) ou des lévriers aux longues oreilles pointues (fig. 10.17a-
b). D’autres motifs, s’ils n’ont pas d’équivalent peint, sont répétés régulièrement 
dans les marges : le pèlerin appuyé sur un bourdon (fig. 10.18a-b), le vieillard 
encapuchonné (fig. 10.19a-b) ou le pélican eucharistique (fig. 10.20a-b), par 

Fig. 10.13  Moine lisant, miniatures et dessins à 
l’encre du Bréviaire de Grammont, Gand, 
peu après le 24 décembre 1449. – Denée, 
Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, f. 13 
(a et b), 163v° (c), 188 (d) (détails).

Fig. 10.14  Jeune homme, miniature et dessins à 
l’encre du Bréviaire de Grammont, Gand, 
peu après le 24 décembre 1449. – Denée, 
Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, f. 141 (a), 
152v° (b), 159v° (c), 182v° (d) (détails).

Fig. 10.15  Homme brandissant un gourdin, miniature et 
dessins à l’encre du Bréviaire de Grammont, 
Gand, peu après le 24 décembre 1449. – 
Denée, Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 145v° (a), 161 (b), 184v° (c) (détails).
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exemple. Tous ces motifs semblent provenir de ce qui devait être le carnet de 
modèles de l’enlumineur, un recueil de dessins qu’il utilisait pour agrémenter 
ses marges ou composer ses scènes historiées. Ainsi, le chevalier tenant un éten-
dard (fig. 10.22) pouvait très bien figurer dans une Crucifixion à personnages 
multiples, comme celle des Heures de Béthanie (fig. 8.140).

À côté de cet enlumineur metsien, un autre artisan peint le frontispice et les 
différentes sections du psautier (fig. 10.21), la page introduisant le collectaire, 
avec la représentation de l’abbé de Frasne (fig. 10.3), ainsi que la Trinité en tête de 
l’hymnaire (f. 131). C’est lui qui réalise ensuite toute l’illustration du quatrième 
volume du bréviaire. Ce peintre, le Maître de Gerard Brilis, est bien connu 
maintenant, depuis l’étude que lui a consacrée James Marrow, qui a rassemblé 
autour de lui une dizaine de manuscrits14. Entre Bruxelles et Gand, sa production 
peut être située sur une période d’une trentaine d’années, entre 1445 et 1475 
environ, au cours de laquelle il assimile différentes impulsions artistiques, de 
l’art parisien du Maître de Bedford à Lieven van Lathem et à Simon Marmion. 

Fig. 10.16  Dragon à la langue pendante, miniatures et 
dessin à l’encre du Bréviaire de Grammont, 
Gand, peu après le 24 décembre 1449. – 
Denée, Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 145v° (a), 155v° (b), 153v° (c) (détails).

Fig. 10.17  Chien de chasse, miniature et dessin à l’encre 
du Bréviaire de Grammont, Gand, peu après 
le 24 décembre 1449. – Denée, Abbaye de 
Maredsous, ms. F°/3/3, f. 141 (a), 2 (b) (détails).

Fig. 10.18  Pèlerin, dessins à l’encre du Bréviaire 
de Grammont, Gand, peu après 
le 24 décembre 1449. – Denée, 
Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 173v° (a), 181 (b) (détails).

Fig. 10.19  Homme encapuchonné, dessins à l’encre 
du Bréviaire de Grammont, Gand, peu 
après le 24 décembre 1449. – Denée, 
Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 176v° (a), 185v° (b) (détails).

Fig. 10.20  Pélican eucharistique, dessins à l’encre 
du Bréviaire de Grammont, Gand, peu 
après le 24 décembre 1449. – Denée, 
Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 146v° (a), 167 (b) (détails).
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Son style minutieux n’est pas sans avoir eu un impact sur l’artisan metsien et 
leur collaboration au sein du Bréviaire de Grammont a laissé des traces, comme 
va nous le montrer l’étude des Heures Meerman, le seul livre d’heures qui a pu 
être attribué jusqu’à présent à ce suiveur de la main A15.

C’est un manuscrit déconcertant au premier abord, pour qui a fréquenté 
assidûment les manuscrits du groupe Mets. En découvrant ses doubles pages 
chatoyantes (fig. 10.23), on a l’impression d’être en présence d’un style familier, 
mais qui se démarque néanmoins très nettement du canon mental que l’on 
s’était forgé au contact des autres œuvres metsiennes. L’examen du texte renforce 
encore cette perplexité lorsqu’après un calendrier assez familier, comprenant 

Fig. 10.21  Maître de Gerard Brilis, David en prière. 
Médaillons dans la marge : David portant 
la tête de Goliath, David contre les Philistins, 
Trois guerriers apportent à David de l’eau 
d’une citerne de Bethléem, miniature du 
Bréviaire de Grammont, Gand, peu après 
le 24 décembre 1449. – Denée, Abbaye 
de Maredsous, ms. F°/3/3, f. 25.

Fig. 10.22  Soldat à cheval, dessin à l’encre du 
Bréviaire de Grammont, Gand, peu après le 
24 décembre 1449. – Denée, Abbaye de 
Maredsous, ms. F°/3/3, f. 177v° (détail).
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10.23

10.24

quelques saints gantois, apparaît une litanie aux accents résolument bretons. 
Le spécialiste du domaine flamand ne s’attend pas à découvrir, dans la liste 
des confesseurs, des noms tels que Winwaeloe, Kilian, Wulflagius, Corentin 
ou Malo. Petit à petit pourtant, l’idée qu’il pourrait s’agir d’un cousin du 
groupe Mets fait son chemin quand, après quelques recherches, il s’avère que ces 
Bretons sont liés à Landévennec, une abbaye qui, au début du xe siècle, s’était 
réfugiée à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, près de l’embouchure de la 
Canche16. La communauté emmena ses reliques dont certaines furent volées par 
un trafiquant et récupérées par le comte de Flandre Arnoul Ier. Celles de Gudual, 
qui ne sont pourtant pas citées dans les litanies, séjournèrent à Harelbeke, avant 
leur translation à Saint-Pierre de Gand puis au Mont-Blandin17. Quant à la 
liste des vierges, elle comporte les mentions rares d’Austreberthe et de Julienne, 
saintes éminemment liées à Montreuil elles aussi, puisqu’elles sont la première 
et la troisième abbesse de Pavilly, un couvent qui trouva refuge dans la vallée de 
la Canche après les invasions normandes. C’est à Montreuil qu’elles fondèrent 
une abbaye dédiée à Austreberthe. Ajoutons que plusieurs paroisses de la ville 
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ou des environs immédiats portent les noms de saints figurant en bonne posi-
tion dans les litanies, comme Firmin, Martin, Josse, Riquier ou la Madeleine.

Le manuscrit est illustré de miniatures à pleine page peintes sur des folios 
séparés. Son petit office de la Vierge suit l’usage de Rome et comporte un cycle 
iconographique assez rare, une variante de la séquence habituellement adoptée 
dans les Flandres et que nous avons proposé d’appeler le cycle « théologique »18. 
De façon très significative, on le retrouve dans les Heures d’Adolphe de Clèves, une 
production gantoise des années 148019, dans un autre livre d’heures à l’usage de 
Sarum, réalisé en Flandre vers 1470-148020, et, beaucoup plus significatif encore, 
dans des heures à l’usage de Tournai enluminées par le Maître du Graduel de 
Gand, dernier rejeton du groupe Mets21.

Comme l’a reconnu Eberhard König dès 199822, les quinze miniatures à pleine 
page des Heures Meerman doivent être attribuées au Maître du Bréviaire de 
Grammont. Alors que, dans le Bréviaire, la taille réduite des scènes historiées 
ne permettait pas d’apprécier son style à sa juste valeur, les Heures Meerman, 
avec leurs grandes miniatures, sont l’endroit propice pour ce faire. Nous ne 
reviendrons pas sur ses figures plutôt ramassées, dont les visages aux grands yeux, 
aux nez longs et aux oreilles décollées ont pu être observés dans le Bréviaire. 
Dans la Pietà (fig. 10.25) et la Crucifixion (fig. 10.26), le Christ se distingue par 
le dessin sec du torse nu, la largeur de la carrure et l’abondance de la chevelure 
noire qui retombe nonchalamment dans le cou en dégageant une oreille. Le 
même personnage apparaissait déjà dans la Trinité du Bréviaire de Grammont 
(fig. 10.4). Très distincte aussi est la structuration de l’espace, propre à l’enlu-
mineur. Ses personnages sont placés dans des espaces stéréotypés. Il peut s’agir 
de paysages invariablement structurés en registres (fig. 10.30) : au premier plan, 
une pelouse traversée d’un chemin, parfois agrémentée d’un bosquet d’arbres 
en forme de boule ou d’une petite formation rocheuse ; à l’arrière, la silhouette 

Fig. 10.23  Maître du Bréviaire de Grammont, 
Annonciation, miniature des Heures 
Meerman, Gand, vers 1450. – Lieu de 
conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 2 décembre 2002, lot 15), f. 39v°.

Fig. 10.24  Maître de Gerard Brilis, Annonciation, miniature 
des Heures de l’Ermitage, Pays‑Bas méridionaux, 
vers 1460‑1465. – Saint‑Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage, Département des 
arts graphiques, ms. 6, f. 47v° (détail).

Fig. 10.25  Maître du Bréviaire de Grammont, 
Pietà, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 13v°.

Fig. 10.26  Maître du Bréviaire de Grammont, 
Crucifixion, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 20v°.
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d’une ville aux toits pointus bleus se détachant sur une nuée dont l’azur s’inten-
sifie dans les couches hautes de l’atmosphère. Les intérieurs sont comme des 
boîtes, simples décors aux personnages interchangeables : un sol en damier qui 
n’est soumis à aucune forme de perspective (fig. 10.31), une balustrade rose en 
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forme de triangle tronqué pour délimiter l’espace de la scène ; à l’arrière, un fond 
géométrique, soit la reprise du motif du carrelage (fig. 10.31), des lys (fig. 10.33), 
ou d’autres motifs d’inspiration végétale (fig. 10.40). Cette prédilection pour 
des structures triangulaires ressurgit même lorsque l’enlumineur renonce à la 
balustrade, dans la Pentecôte (fig. 10.34), par exemple, où les apôtres sont sage-
ment assis sur des bancs de part et d’autre de la Vierge, contre des murs de pierre 
dont les joints parallèles convergent en arête de poisson vers un axe central. 
Parmi ses inclinations, notons encore, avec König, le goût prononcé du Maître 
du Bréviaire de Grammont pour le noir. Les habits sont l’occasion d’utiliser 
généreusement cette couleur inhabituelle chez les autres membres du groupe 
Mets, que ce soit dans la cape du Joseph de la Nativité (fig. 10.36), le surcot 
d’un des bergers (fig. 10.30) ou la robe longue du conseiller d’Hérode (fig. 10.31).

Plusieurs influences se décèlent dans le choix des motifs, des compositions 
et des dispositifs spatiaux. La plus évidente est celle du Maître de Guillebert 
de Mets, à travers qui filtre l’ascendant des modèles boucicautiens sur lesquels 
König a attiré l’attention. Ainsi, le jeu subtil consistant à présenter l’étable de 
la Nativité et de l’Adoration des mages sous différents angles, comme si la scène 
était installée sur un plateau tournant, une façon, pour le Maître de Boucicaut, 
de démontrer sa maîtrise du rendu de la profondeur et de certaines lois de la 
perspective linéaire23. Ce tour de force trouve un écho dans les Heures Meerman, 
où le toit de la grange de la Nativité (fig. 10.36) est parallèle à la surface du folio, 
tandis qu’il est présenté en oblique dans la scène des trois rois (fig. 10.37). La 
Fuite en Égypte (fig. 10.39) est proche de celle des Heures de Béthanie (fig. 8.128), 
elle-même inspirée d’un modèle boucicautien24 (fig. 8.129). Quant à l’Office des 
morts (f. 118v°), il reprend à ces deux sources l’arc-diaphragme qui sert de seuil 
visuel, mais n’emprunte qu’aux seules Heures de Béthanie (fig. 8.127) l’étrange 
ambiguïté spatiale du cercueil placé de biais dans un espace organisé selon un 

Fig. 10.27  Maître des Privilèges de Gand, Crucifixion, 
folio provenant d’un Livre d’heures, Pays‑Bas 
méridionaux, vers 1440‑1445. – Aylesbury, 
Waddesdon Manor (Bucks.), James A. de 
Rothschild Collection, MS 5 (détail).

Fig. 10.28  Maître de Gerard Brilis, Crucifixion, miniature 
des Heures de l’Ermitage, Pays‑Bas méridionaux, 
vers 1460‑1465. – Saint‑Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage, Département des 
arts graphiques, ms. 6, f. 18v° (détail).

Fig. 10.29  Maître de Gerard Brilis, Crucifixion, miniature 
des Heures Tenschert, Pays‑Bas méridionaux, 
vers 1465‑1475. – Ramsen (Suisse), Antiquariat 
Bibermühle, Heribert Tenschert, f. 22v° (détail).

Fig. 10.30  Maître du Bréviaire de Grammont, Annonce 
aux bergers, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 70v°.

Fig. 10.31  Maître du Bréviaire de Grammont, 
Massacre des Innocents, miniature des 
Heures Meerman, Gand, vers 1450. – Lieu 
de conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 2 décembre 2002, lot 15), f. 82v°.

Fig. 10.32  Maître de Gerard Brilis, Annonce aux 
bergers, miniature des Heures de 
l’Ermitage, Pays‑Bas méridionaux, vers 
1460‑1465. – Saint‑Pétersbourg, Musée 
de l’Ermitage, Département des arts 
graphiques, ms. 6, f. 81v° (détail).

Fig. 10.33  Maître du Bréviaire de Grammont, 
Couronnement de la Vierge, miniature des 
Heures Meerman, Gand, vers 1450. – Lieu 
de conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 2 décembre 2002, lot 15), f. 96v°.

Fig. 10.34  Maître du Bréviaire de Grammont, 
Pentecôte, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 24v°.

Fig. 10.35  Maître des Privilèges de Gand, Adoration 
des mages, miniature d’un Livre d’heures, 
Gand ou Tournai, vers 1450. – Oxford, 
BL, MS Rawl. liturg. e. 14, f. 48 (détail).
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axe longitudinal, orienté vers un maître-autel parallèle au plan de l’image25. 
On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas ce livre d’heures, production 
tardive de la main A, qui pourrait être à l’origine des intérieurs en triangle 
des Heures Meerman. Rappelons que l’espace allongé dont disposait le Maître 
de Guillebert de Mets dans les Heures de Béthanie l’avait forcé à ménager des 
avant-plans vacants pour accommoder les compositions des Heures Bonaparte. 
Le Maître du Bréviaire de Grammont semble avoir repris à son compte cette 
esthétique du vide, bien perceptible dans plusieurs scènes. La Vierge à l’Enfant 

Fig. 10.36  Maître du Bréviaire de Grammont, 
Nativité, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 65v°.

Fig. 10.37  Maître du Bréviaire de Grammont, Adoration 
des mages, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 70v°.

Fig. 10.38  Maître du Bréviaire de Grammont, Jugement 
dernier, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 103v°.

Fig. 10.39  Maître du Bréviaire de Grammont, Fuite 
en Égypte, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 89v°.

Fig. 10.40  Maître du Bréviaire de Grammont, Vierge 
à l’Enfant, miniature des Heures Meerman, 
Gand, vers 1450. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Londres, Sotheby’s, 
2 décembre 2002, lot 15), f. 29v°.
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(fig. 10.40) semble flotter sur son coussin. Dans les Heures de Béthanie (fig. 8.111), 
l’enlumineur l’a flanquée d’un décor et de deux colonnes d’anges musiciens ; 
à l’avant, deux d’entre eux meublent la surface carrelée, un artifice exploité 
dans le Couronnement de la Vierge des Heures Meerman (fig. 10.33). Agenouillé 
face à la Vierge, saint Jean assume ce rôle seul dans la Pentecôte (fig. 10.34). En 
revanche, c’est un carré de personnages qui comble l’espace réservé au Massacre 
des Innocents (fig. 10.31). Certains thèmes ornementaux sont eux aussi inspirés 
de la production tardive du Maître de Guillebert de Mets : les trouées ménagées 
dans certains rouleaux d’acanthe (fig. 10.8, 10.9), par exemple, déjà présentes 
dans les Heures de Béthanie (fig. 8.127), ou le décor de lys26 (fig. 10.33, 8.136).

Ces fleurs à forte connotation royale font également partie du répertoire 
décoratif du Maître des Privilèges de Gand (fig. 10.35), l’autre émule de la 
main A. Les deux suiveurs partagent d’autres motifs, telles les auréoles engrê-
lées cernées d’un bord doré (fig. 10.33, 10.35). Certaines compositions aussi les 
rapprochent et laissent présumer l’existence de modèles perdus de la main A : 
la Crucifixion (fig. 10.26, 10.27), par exemple, avec la Croix fichée dans un 
tertre et stabilisée par des rondins de bois, la Vierge en prière et saint Jean 
portant la main au visage pour exprimer son chagrin. L’agencement du décor 
et des personnages concorde dans les grandes lignes, mais des différences assez 
sensibles apparaissent dans les détails de l’exécution. À l’évidence, différents 
modèles ont été mis en œuvre.

Le Maître du Bréviaire de Grammont montre enfin une certaine affinité avec 
l’art du Maître de Gerard Brilis, qu’il avait sans doute côtoyé quand les deux 
artisans travaillaient au troisième tome du Bréviaire de Grammont. Le Christ 
athlétique de la Crucifixion (fig. 10.26), avec son torse musclé mettant en valeur 

Fig. 10.41  Jeune élégant, a. miniature des Heures 
Sachsenheim, probablement Gand, vers 
1455‑1460. – Stuttgart, Württembergische 
Landesbibliothek, Cod. brev. 162, f. 88 (détail) ; 
b. Ibidem, f. 155 (détail) ; c. miniature des 
Heures de l’Ermitage, Pays‑Bas méridionaux, 
vers 1460‑1465. – Saint‑Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage, Département des 
arts graphiques, ms. 6, f. 37 (détails).
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les pectoraux et le dessin des côtes, les bras tendus en forme de V, est proche 
d’un modèle encore utilisé dans les années 1460-1470 par le Maître de Brilis 
(fig. 10.28, 10.29). Il en va de même de la forme particulière de la Croix, avec 
son panonceau monté sur un fin bâton et cerné d’un encadrement épais, qui 
n’a pas d’équivalent dans le groupe Mets. L’Annonce aux bergers (fig. 10.30) 
pourrait, elle aussi, avoir puisé quelques idées chez l’anonyme ganto-bruxellois : 
l’apparition de deux anges tenant dans les mains leur bonne nouvelle écrite 
sur une banderole et la réaction bien différenciée des trois bergers – éblouisse-
ment de l’un, qui se protège les yeux, peur de l’autre, qui fait mine de s’enfuir, 
flegme du troisième, appuyé sur son bâton – s’observent dans les Heures de 
Saint-Pétersbourg (fig. 10.32). Par ailleurs, des dispositions spatiales, inédites 
ou rares dans le groupe Mets, trouvent peut-être leur inspiration dans l’art du 
Maître de Brilis. Ainsi, l’Annonciation où Marie et l’ange se font face (fig. 10.23, 
10.24), dont nous ne connaissons qu’un exemple dans le groupe Mets : celui 
des Heures Rijm (fig. 7.20). Enfin, on ne peut manquer de noter l’étonnante 
parenté de certains motifs marginaux, personnages et animaux dessinés avec 
brio dans les bordures du Bréviaire de Grammont, qu’on retrouve peints dans 
certaines marges du Maître de Gerard Brilis. Un jeune homme coiffé d’un turban 
bicolore et vêtu d’une robe courte, lacée à l’avant et aux épaules rembourrées, 
apparaît comme un leitmotiv dans les marges du Maître de Brilis (fig. 10.41a-c). 
Il est représenté dans une attitude dynamique, un pied devant l’autre et tient 
dans la main ici un faucon, là un tambour. Son pendant, dans le Bréviaire de 
Grammont (fig. 10.14b-d), peut porter une cape et être coiffé d’un chapeau 
à la place du turban. Sa robe est fermée à l’avant et il se tient jambes écartées, 
dans une attitude plus statique. Mais la ressemblance est frappante entre ces 

Fig. 10.42  Dame enturbannée, a. miniature des 
Heures Sachsenheim, probablement 
Gand, vers 1455‑1460. – Stuttgart, 
Württembergische Landesbibliothek, Cod. 
brev. 162, f. 152 (détail) ; b. dessin à l’encre 
du Bréviaire de Grammont, Gand, peu après 
le 24 décembre 1449. – Denée, Abbaye de 
Maredsous, ms. F°/3/3, f. 205 (détails).
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élégants, qui n’apparaissent pas ailleurs dans le groupe Mets. On peut dire la 
même chose de la dame enturbannée (fig. 10.42a, 10.42b) ou du dragon aux 
ailes nervurées (fig. 10.43a-c).

Les Heures Meerman permettent de cerner davantage la personnalité artis-
tique du Maître du Bréviaire de Grammont et de préciser son pedigree. Mais 
force est de constater que son œuvre reste très limité. Pour approfondir l’étude de 
ce suiveur, il faudra attendre que ce corpus encore maigrichon forcisse quelque 
peu par la découverte de manuscrits inédits. Ils dévoileront, espérons-le, des 
sources d’inspiration qui nous échappent encore largement.

Parmi les suiveurs directs du Maître de Guillebert de Mets, signalons encore 
celui qui a réalisé au moins huit des trente enluminures d’un livre d’heures 
tournaisien conservé à New York, les Heures de Winghe27. À l’usage de Rome, 
si l’on en croit sa rubrique28, ce manuscrit possède un calendrier composite 
en français mentionnant en lettres d’or les fêtes locales de saint Éleuthère 
(Lehyre, 20 février), de la dédicace de la cathédrale (Dédicasse Nostre Dame, 
9 mai), de sainte Anne (28 juillet), de la Translation Lehyre (25 août) et de saint 
Piat (1er octobre). De la même façon, les suffrages invoquent des sommités locales 
telles qu’Éleuthère, Piat et Brice, peut-être représentés dans l’imposante Cour 
céleste qui sert d’introduction festive au livre (fig. 10.45) : Éleuthère, confesseur 
portant une chape verte et la maquette d’une grande église qui pourrait être la 
cathédrale de Tournai ; Piat au-dessus de lui, dans l’habit rouge des martyrs, 
sa calotte crânienne entre les mains29 ; Brice, peut-être l’un des évêques figurés 
à gauche à l’étage des confesseurs. La mise en page – comme celle des Heures 
Beck (fig. 10.44), l’autre livre d’heures tournaisien du groupe Mets – est de type 
français : à l’exception de la Cour céleste, elle présente des miniatures à mi-page 
précédant les premières lignes du texte qu’elles introduisent. On notera en outre, 
au début des péricopes, une miniature à mi-page divisée en quatre champs dévo-
lus chacun à un évangéliste (fig. 10.47). Cette disposition typiquement française 

10.43a 10.43b

10.43c

Fig. 10.43  Dragon aux ailes nervurées, a. miniature des 
Heures de l’Ermitage, Pays‑Bas méridionaux, 
vers 1460‑1465. – Saint‑Pétersbourg, Musée de 
l’Ermitage, Département des arts graphiques, 
ms. 6, f. 97 ; b. Ibidem, f. 76v°, c. dessin à l’encre 
du Bréviaire de Grammont, Gand, peu après 
le 24 décembre 1449. – Denée, Abbaye de 
Maredsous, ms. F°/3/3, f. 187v° (détails). Su
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elle aussi, probablement élaborée à Paris dans les premières années du xve siècle, 
connaîtra une grande vogue à Rouen vers 145030. Le cycle iconographique des 
petites heures de la Vierge s’écarte des solutions en vigueur dans les Flandres 
et en France pour adopter la variante « hainuyère » déjà observée dans d’autres 
productions du groupe Mets31. Une indication supplémentaire de la destination 
tournaisienne du manuscrit est sa reliure originale : elle porte, estampée au petit 
fer, la signature du relieur, ia. Poulle, attesté à Tournai en 1445. C’était aussi, 
rappelons-le, l’auteur de la couvrure des Heures Beck. De surcroît, comme dans 
ces dernières, la tranche dorée du livre est décorée de fleurs de lys, un motif de 
prédilection dans la ville très française de Tournai32, que l’on retrouve aussi, dans 
la baguette du f. 152 (fig. 10.46) et, bien en évidence, sur le drap d’honneur du 

Fig. 10.44  Maître de Guillebert de Mets, Cour 
céleste, miniature des Heures Beck, 
probablement Tournai, vers 1420‑1430. – 
Collection privée suisse, f. 199v°.

Fig. 10.45  Mouvance Rinceaux d’or, Cour céleste, 
miniature d’un Livre d’heures à un usage 
indéterminé, probablement Tournai, vers 
1440‑1450. – New York, PML, MS M 357, f. 14v°.
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trône divin, en ouverture des heures de la Trinité (fig. 10.48). Notons que cette 
composition, qui n’est pas attribuable au suiveur de la main A, est inspirée de 
l’œuvre du Tournaisien Robert Campin, dont on a noté plus haut l’impact sur 
une des initiales du Bréviaire de Grammont33 (fig. 10.4). Réalisé pour un com-
manditaire inconnu dont les armes ont malheureusement été grattées dans les 
initiales des f. 27 (fig. 10.50) et 152 (fig. 10.46), le manuscrit demeura à Tournai 
jusqu’au xviie siècle au moins, puisqu’il fit partie de la collection du chanoine 
Jérôme de Winghe († 1637), membre du chapitre de la cathédrale et bibliophile 
notoire qui légua ses livres à la bibliothèque capitulaire34.

Fig. 10.46  Mouvance Rinceaux d’or, Agonie au Jardin des 
oliviers, miniature d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, probablement Tournai, vers 
1440‑1450. – New York, PML, MS M 357, f. 152.

Fig. 10.47  Mouvance Rinceaux d’or, Évangélistes, 
miniature d’un Livre d’heures à un usage 
indéterminé, probablement Tournai, vers 
1440‑1450. – New York, PML, MS M 357, f. 15.

Fig. 10.48  Mouvance Rinceaux d’or, Trinité, miniature 
d’un Livre d’heures à un usage indéterminé, 
probablement Tournai, vers 1440‑1450. – 
New York, PML, MS M 357, f. 111.
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Même s’il n’est pas toujours aisé de faire le départ entre eux, sans doute 
parce qu’ils collaborent de façon très étroite, trois enlumineurs participent 
à l’illustration des Heures de Winghe. La main dominante réalise une vingtaine 
de miniatures, parmi lesquelles les deux principales, en ouverture du petit office 
de la Vierge et des heures de la Croix : une Annonciation (fig. 10.50) qui fait 
écho, par son décor et ses accessoires, à la célèbre composition de Melchior 
Broederlam35 (fig. 10.49), et une belle Agonie au Jardin des oliviers (fig. 10.46). 
Le maître peut compter sur l’aide ponctuelle d’un assistant au style plus fruste 
qui illustre none (f. 65) et vêpres (f. 69) des heures de la Vierge. Le programme 
est complété par un suiveur, peut-être tournaisien, du Maître de Guillebert 
de Mets. Il intervient à divers endroits du livre et réalise deux miniatures dans 

Fig. 10.49  Melchior Broederlam, Annonciation, volet 
gauche du Retable de la Crucifixion, peinture 
sur panneau, Ypres, 1393‑1399. – Dijon, 
Musée des Beaux‑Arts, inv. CA 1420 A.

Fig. 10.50  Mouvance Rinceaux d’or, Annonciation, 
miniature d’un Livre d’heures à un usage 
indéterminé, probablement Tournai, vers 
1440‑1450. – New York, PML, MS M 357, f. 27.
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l’office marial, trois autres pour les offices des jours de la semaine, deux encore 
en ouverture des offices de saint François et de sainte Catherine, une à complies 
des heures de la Croix, et, enfin, le Jugement dernier au début des psaumes de la 
pénitence (fig. 10.51). Le travail de ces trois artisans est intimement enchevêtré : 
tous contribuent au cycle de l’Enfance des heures de la Vierge et l’un d’eux 
apporte sa touche finale pour homogénéiser les décors naturels : les paysages 
sont rehaussés d’une végétation – touffes d’herbes jaunes et arbres en forme de 
cigare – qui pousse dans les scènes d’extérieur, toutes mains confondues. Pour 
renforcer encore l’impression d’uniformité visuelle, les scènes historiées sont 
entourées de bordures très denses, toutes peintes par le même vignetteur, un 
émule du Groupe aux Rinceaux d’or36.

Les Heures de Winghe se détachent des autres productions du groupe Mets 
par leur perméabilité à la miniature brugeoise du second quart du xve siècle. 
Le maître principal et son assistant sont fortement influencés par la mouvance 
Rinceaux d’or, appellation qui désigne plus un style qu’un collectif structuré 
d’enlumineurs et dont l’épicentre peut être situé à Bruges37. Les fameux rinceaux, 
mis en évidence dans la Cour céleste à pleine page qui ouvre le livre (fig. 10.45), 
s’observent également dans la Toussaint (fig. 10.52), attribuable quant à elle au 
groupe Mets, ce qui montre à nouveau combien les mains s’entrecroisent. Ils 
côtoient des ramages dorés plus épais, interprétation « nordique » d’un voca-
bulaire ornemental parisien parfois adopté par le groupe Mets, qui tapisse par 
exemple le fond de la Vierge à l’Enfant adorée par des anges (fig. 10.53), une 
miniature remarquable car elle n’est autre que la copie inversée d’une compo-
sition des Heures de Saint-Maur (fig. 10.54), déjà brièvement évoquées38. Il ne 
s’agit d’ailleurs pas du seul emprunt littéral à ce manuscrit parisien attribué 
au Maître de la Mazarine. Jean l’Évangéliste (fig. 10.55) en est un autre : assis 
sur un îlot étroit qui n’est séparé de la terre ferme que par un maigre cercle 
d’eau, le saint a écrit son nom sur une banderole posée sur les genoux, retenue 

Fig. 10.51  Suiveur des Maîtres de Guillebert de 
Mets, Jugement dernier, miniature d’un 
Livre d’heures à un usage indéterminé, 
probablement Tournai, vers 1440‑1450. – 
New York, PML, MS M 357, f. 317.

Fig. 10.52  Suiveur des Maîtres de Guillebert de Mets, 
Toussaint, miniature d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, probablement Tournai, vers 
1440‑1450. – New York, PML, MS M 357, f. 134.

Fig. 10.53  Suiveur des Maîtres de Guillebert de Mets, Vierge 
à l’Enfant, miniature d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, probablement Tournai, vers 
1440‑1450. – New York, PML, MS M 357, f. 163.

Fig. 10.54  Maître de la Mazarine, Vierge à l’Enfant, 
miniature des Heures de Saint-Maur, 
Paris, vers 1410‑1412. – Paris, BNF, 
ms. NAL 3107, f. 24 (détail).
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à droite par un aigle aux ailes dressées. Titivillus, le démon des copistes, profite 
d’un moment d’inattention pour lui dérober son matériel d’écriture et son pot 
d’encre. Cette composition reproduit, jusque dans le plissé du manteau de Jean, 
celle des heures parisiennes (fig. 10.56). Et c’est à nouveau à Bruges que nous 
ramène ce livre dont Douglas Farquhar39 et d’autres spécialistes à sa suite40 ont 
souligné combien il avait servi de réservoir iconographique à Willem Vrelant 
et à son entourage. Ainsi, le Saint Jean à Patmos, pour revenir à lui, est repris 

Fig. 10.55  Mouvance Rinceaux d’or, Saint Jean, miniature 
d’un Livre d’heures à un usage indéterminé, 
probablement Tournai, vers 1440‑1450. – 
New York, PML, MS M 357, f. 15 (détail).

Fig. 10.56  Maître de la Mazarine, Saint Jean, miniature des 
Heures de Saint-Maur, Paris, vers 1410‑1412. – 
Paris, BNF, ms. NAL 3107, f. 223v° (détail).

Fig. 10.57  Willem Vrelant, Saint Jean, miniature 
des Heures d’Isabelle la Catholique, 
Bruges, vers 1455. – Madrid, Biblioteca 
del Palacio, s.n., f. 13v° (détail).

Fig. 10.58  Enlumineur vrelantien, Saint Jean, miniature des 
Heures de Robiano, Bruges, vers 1450‑1460. – 
Lieu de conservation inconnu (olim Londres, 
Sotheby’s, 22 juin 1982, lot 74), f. 7 (détail).
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presque littéralement dans les Heures d’Isabelle la Catholique41 (fig. 10.57), dans 
le ms. 575 de l’Arsenal, qui forme le cœur de l’étude de Farquhar42, ou encore 
dans les Heures de Robiano, à l’usage de Rome et situables dans le sillage de 
Vrelant43 (fig. 10.58).

Le style des bordures densément occupées, les affinités de l’ensemble des 
miniatures avec la production du Groupe aux Rinceaux d’or, l’abandon progres-
sif des fonds géométriques pour des arrière-plans « naturels », tout ceci permet 
de dater les Heures de Winghe dans les années 1440. Elles témoignent de l’activité 
du groupe Mets à Tournai dix à vingt ans après la réalisation des Heures Beck. 
Et même si la parenté entre les deux manuscrits est assez lointaine, une filiation 
existe entre leurs Mises au tombeau (fig. 10.59, 10.60), dont le sarcophage est 

Fig. 10.59  Suiveur des Maîtres de Guillebert de Mets, Mise 
au tombeau, miniature d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, probablement Tournai, vers 
1440‑1450. – New York, PML, MS M 357, f. 161.

Fig. 10.60  Maître de Guillebert de Mets, Mise au 
tombeau, miniature des Heures Beck, 
probablement Tournai, vers 1420‑1430. – 
Collection privée suisse, f. 145 (détail).
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placé de biais derrière un mur-écran ponctué de frêles colonnes. L’impact des 
Heures Beck ne se limite d’ailleurs pas au suiveur tournaisien du groupe Mets : sa 
Cour céleste (fig. 10.44) inspire au miniaturiste principal des Heures de Winghe 
une miniature à pleine page (fig. 10.45). L’interprétation est certes assez libre, 
mais le principe de structuration en zones concentriques, autour d’un axe central 
reposant sur une Vierge au manteau ou Sainte Ursule et ses compagnes44 et 
dominées par le Couronnement de Marie, est identique45. En aval, les Heures 
de Winghe constituent un trait d’union avec les héritiers du groupe Mets, la 
génération du Maître des Privilèges de Gand, dont Gregory Clark a souligné 
les liens avec Tournai, allant jusqu’à supposer que le maître, basé à Gand, avait 
pu entretenir une sorte de succursale dans la Cité des cinq clochers46. 
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Le Maître de Marguerite d’Escornaix

La descendance du Maître aux ciels d’argent (main B) est assurée par un arti-
san assez prolifique que nous proposons d’appeler le Maître de Marguerite 
d’Escornaix, d’après son œuvre principale, un livre d’heures47 à l’usage, peu 
fréquent, du chapitre des dames nobles de Nivelles48. Comme a pu l’établir 
François Avril, ce manuscrit était destiné à l’abbesse Marguerite de Gavre 
d’Escornaix49. Dans la marge de la miniature représentant sainte Gertrude, 
au début de l’office qui lui est consacré, la commanditaire est agenouillée en 
prière et identifiée par ses armes50 (fig. 10.61). Originaire de Flandre orientale, 
Marguerite était la fille cadette d’Arnoud et de demoiselle Isabelle de Ghistelles51. 
Seigneur de la baronnie d’Escornaix (Schorisse) et de Horebeke-Sainte-Marie 
(Sint-Maria-Horebeke), près d’Audenarde, Arnoud de Gavre était possessionné 
à Dieudonné, entre Beauvais et Paris, ainsi qu’à Morcours-sur-Somme près de 
Corbie et dans une dizaine d’autres villages picards, situés à proximité de Laon, 
Saint-Quentin et Montdidier52. Ces nombreuses seigneuries lui valurent une 
position très en vue dans la noblesse, tant en Flandre qu’en France. Arnoud 
n’était d’ailleurs pas uniquement conseiller de Jean sans Peur ; il fut aussi cham-
bellan de Charles VI53. Ses liens privilégiés avec la cour lui permirent de marier 
deux de ses enfants avec ceux de Pierre d’Aumont dit le Hutin, porte-oriflamme 
du roi de France54.

À la mort de son père, en 1418, Marguerite alla s’installer avec sa mère 
dans leur résidence familiale de Gand, connue plus tard sous le nom de cour 
d’Aishove (hof van Aishove)55. Entre 1435 et 1443, elle entra au chapitre noble de 
Sainte-Gertrude à Nivelles, peut-être encouragée par Gilles d’Escornaix, docteur 
en droit canonique, prévôt de Harelbeke, conseiller et maître des requêtes de 
Philippe le Bon et homme de confiance d’Isabelle de Portugal. Il était depuis 
1431 chanoine de Nivelles et devint plus tard prévôt du chapitre. Tout comme 
Jan van Eyck, il fit partie de la délégation qui se rendit au Portugal au nom 
de Philippe le Bon pour négocier une alliance matrimoniale avec Isabelle de 
Portugal, future duchesse de Bourgogne56. Marguerite de Gavre devint abbesse 
de Sainte-Gertrude en 1443 et régna jusqu’à sa mort, survenue en 146257. Une 
plaque en laiton gravé signalant les messes qu’elle fonda à sa mémoire est tou-
jours conservée à la collégiale : elle montre Marguerite, crossée et entourée de 
ses quartiers de noblesse, alors que sa sainte patronne, issant d’un dragon, la 
présente à la Vierge à l’Enfant58 (fig. 10.62).

Le livre d’heures fut commandé deux ans après l’accession de Marguerite à la 
charge abbatiale. Loin d’être un manuscrit standard, il fut réalisé sur mesure pour 
sa commanditaire, qui détermina probablement le choix des textes et peut-être 
des images. Le livre fut copié au prieuré de Bois-Seigneur-Isaac, une fondation 
de la congrégation de Windesheim, installée à quelques lieues de Nivelles59 
(fig. 3.18). Un colophon (f. 184v°) précise que le scribe termina son travail la 
veille de la Saint-Georges 1445, soit le 22 avril. Le petit office de la Vierge et 
l’office des morts suivent l’usage du chapitre nivellois. C’est également le cas 
du calendrier, savant mélange de saints liégeois – diocèse auquel appartenait 
Nivelles – et cambrésiens. Y figurent bien entendu les fêtes spécifiques du cha-
pitre, plusieurs relatives à Gertrude, patronne des chanoinesses, d’autres à des 
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consécrations d’autels et à la dédicace de l’église. Notons la présence d’Amel-
berge, sainte vénérée en Flandre orientale, pour qui Marguerite de Gavre vouait 
peut-être une dévotion particulière. Les litanies reflètent les mêmes tendances 
et se terminent par des prières adressées au roi et à l’abbesse de la communauté. 
Pas moins de quarante-trois initiales historiées rehaussent ce texte inhabituel. 
Outre les huit miniatures scandant d’ordinaire les petites heures de la Vierge, 
sept autres annoncent les différentes heures canoniales de l’office de la Croix, 

Fig. 10.61  Maître de Marguerite d’Escornaix, Sainte 
Gertrude. Dans la marge : la commanditaire 
en prière, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 126.

Fig. 10.62  Marguerite de Gavre d’Escornaix présentée à la 
Vierge à l’Enfant par sa sainte patronne, lame 
de laiton gravée, Pays‑Bas méridionaux, vers 
1462. – Nivelles, collégiale Sainte‑Gertrude.

Fig. 10.63  Maître de Marguerite d’Escornaix, Sainte 
Catherine, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 167v°.

Fig. 10.64  Maître de Marguerite d’Escornaix, Sainte 
Wilgeforte, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 169.
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signes de grande opulence. Suit une longue série d’offices, de prières et de 
suffrages, illustrés de vingt-cinq représentations de saints et de scènes de la vie 
de la Vierge et du Christ. Avec seize initiales historiées, la section des suffrages 
est particulièrement étoffée. Elle contient des saints inhabituels, qui trahissent 
des choix personnels, Wilgeforte (fig. 10.64), par exemple, la sainte barbue 
crucifiée, faisait l’objet d’une vénération particulière dans la région d’origine 
de Marguerite. Notons encore que le cycle de l’Enfance du Christ qui structure 
l’office de la Vierge est une variante de la séquence habituelle des livres d’heures 
flamands. La présence du Massacre des Innocents à complies (fig. 10.65) la relie 
à une solution généralement adoptée en Hainaut, mais que l’on retrouve aussi 
dans plusieurs productions du groupe Mets, les Heures de Bologne et du Vatican, 
par exemple, ou les Heures de Winghe60.

Certains partis-pris iconographiques sont étonnants, comme le choix du 
Mariage de la Vierge pour illustrer l’O intemerata. Cette prière d’intercession 
adressée à Marie et à saint Jean, très fréquente dans les livres d’heures, est sou-
vent accompagnée d’une Lamentation ou d’une Vierge à l’Enfant61, des scènes 
qui illustrent ici d’autres oraisons, le Stabat mater (fig. 10.66) et le Missus est 
Gabriel, prière aux cinq joies de la Vierge (fig. 10.67). Pour éviter des répétitions, 
il fallait donc se tourner vers un autre thème. L’enlumineur a retenu l’Union 
de Marie et de Joseph (fig. 10.68), un choix inhabituel, puisque cet épisode 
n’est pas évoqué dans la prière qu’il accompagne. La miniature combine deux 
épisodes du même récit : l’élection du vieillard Joseph comme époux de Marie 
et leur alliance. La verge fleurie tenue par le vieil homme désigne l’élu. Il la 
porte dans une main, tandis qu’il saisit de l’autre celle de sa future épouse au 
moment où leur union est bénie par un évêque. Autour d’eux, les candidats 
malheureux tiennent un rameau desséché. Ce thème connut un succès particulier 
dans l’entourage tournaiso-gantois de Robert Campin, ainsi que l’attestent le 
Mariage de la Vierge du Musée du Prado à Madrid62 (fig. 10.69) ou les Scènes de 

Fig. 10.65  Maître de Marguerite d’Escornaix, Massacre des 
Innocents, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 52.

Fig. 10.66  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Pietà, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 148v°.

Fig. 10.67  Maître de Marguerite d’Escornaix, Vierge à 
l’Enfant, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 142.
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la vie de saint Joseph de l’église de Hoogstraten63 (fig. 10.70). Des lys de France 
figurent ostensiblement dans la marge de gauche et le bas de page (fig. 10.68). 
Il est délicat d’en interpréter la signification, de la même façon que la présence 
insistante de la fleur royale sur la châsse de Sainte-Gertrude de Nivelles, chef-
d’œuvre de l’orfèvrerie de la seconde moitié du xiiie siècle, n’a pas manqué 
d’intriguer les spécialistes64. C’est que la ville était située en terre d’Empire et 
que le chapitre relevait directement du roi des Romains. Peut-être faut-il y voir 
en l’occurrence une allusion aux liens privilégiés, territoriaux et matrimoniaux, 
que la famille de Gavre entretenait avec le royaume de France.

Fig. 10.68  Maître de Marguerite d’Escornaix, Mariage de 
la Vierge, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 134v°.

Fig. 10.69  Groupe Campin, Mariage de la Vierge, peinture 
sur panneau, Pays‑Bas méridionaux, vers 1445. – 
Madrid, Museo del Prado, inv. no 1817a (détail).

Fig. 10.70  Suiveur de Robert Campin, Mariage de la 
Vierge, peinture sur panneau, Pays‑Bas 
méridionaux, milieu du xve siècle. – 
Hoogstraten, Sint‑Catharinakerk (détail).
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Pour ses compositions, celui que nous proposons d’appeler le Maître de 
Marguerite d’Escornaix puise abondamment dans le répertoire du Maître aux 
ciels d’argent et marque ainsi sa dépendance vis-à-vis de lui. L’Annonciation 
(fig. 10.71), par exemple, est une réplique assez fidèle du thème tel qu’il apparaît 
dans les Heures de Bologne et du Vatican (fig. 9.38, 9.39) : la Vierge distraite de 
sa lecture se tourne vers l’ange avec un geste de surprise, une main posée sur son 
livre ; l’envoyé céleste, les genoux fléchis, lève la tête vers elle ; Dieu le Père a été 
relégué hors-champ, faute de place. L’analogie va jusque dans les éléments de 
décor, tel le carrelage, la banderole de l’ange ou le vase de lys, repoussé à l’arrière 
de la scène. Les habits sont identiques et il est intéressant d’observer que celui 

Fig. 10.71  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Annonciation miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 17.
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de l’ange combine la lourde chape des Heures du Vatican avec l’étole de celles de 
Bologne. Et même si le plissé ne suit pas un schéma rigoureusement identique, 
il partage la même souplesse. Les autres scènes de l’Enfance du Christ prennent 
plus de liberté avec les modèles de la main B – du moins ceux qui nous sont 
parvenus. Le cycle de la Passion, en revanche, en est directement inspiré. Qu’il 
suffise d’épingler ici l’Arrestation du Christ (fig. 10.72) et le motif saisissant du 
Judas à la barbe pointue embrassant Jésus, tandis que Pierre, l’épée brandie, 
se détourne et semble vouloir prendre la fuite. Les Heures de Bologne et du 
Vatican montrent une chorégraphie très proche (fig. 9.47, 10.74). Le Christ de 
la Flagellation (fig. 10.73), bras liés dans le dos au-dessus des reins, appartient 
au répertoire de B lui aussi (fig. 9.46). La Crucifixion (fig. 10.76) enfin, sim-
plifie, par l’élimination des larrons, la composition très expressive sur laquelle 
nous nous sommes déjà arrêtés65 (fig. 9.29, 9.30). Si l’on ajoute à ces exemples 
la Descente de Croix (fig. 10.77, 9.62, 9.63) et la Mise au tombeau (fig. 10.78, 
10.79), la filiation entre les deux maîtres apparaît comme une évidence.

Leur parenté se profile également sur le terrain du style et de la technique. 
Le Maître de Marguerite d’Escornaix offre une interprétation fruste, parfois 
caricaturale, de la manière sèche et tranchante du Maître aux ciels d’argent. 
Ses personnages aux grosses têtes plantées sur des corps trapus sont peints avec 
une certaine nonchalance, étrangère au trait acéré de la main B. De son maître, 
il a appris à creuser les visages masculins, mais il renonce à ces marques des 
passions humaines que sont les déformations physiques, les visages porcins ou 
les complexions foncées. Ses personnages affichent dès lors une certaine égalité 
d’humeur, même dans les scènes de martyre. Comme la main B, il utilise abon-
damment la feuille d’argent. Elle est rehaussée de petits traits bleus ou blancs 
qui s’affichent, conférant un supplément de tactilité aux scènes d’extérieur. Les 
marges aussi lui servent à affirmer son originalité. La couleur y est festive et 
la végétation prospère avec une exubérance qui n’a d’égale que celle des pro-
ductions tardives de la main A. Un bel équilibre est atteint entre des acanthes 

Fig. 10.72  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Arrestation du Christ, miniature des Heures 
d’Escornaix, Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, 
avril 1445 ou peu après. – Bruxelles, 
KBR, ms. IV 1113, f. 121 (détail).

Fig. 10.73  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Flagellation, miniature des Heures 
d’Escornaix, Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, 
avril 1445 ou peu après. – Bruxelles, 
KBR, ms. IV 1113, f. 123 (détail).

Fig. 10.74  Maître aux ciels d’argent, Arrestation 
du Christ, miniature des Heures du 
Vatican, Gand, vers 1430‑1435. – Vatican, 
BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 13v°.
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souples, bariolées, abritant souvent des personnages et des motifs végétaux 
fantaisistes semés sur un tapis de vignetures dorées. Cette impression d’harmo-
nie n’est pas le fruit du hasard : bien plus que chez la main B, les surfaces sont 
discrètement structurées autour d’un axe parallèle au bord du folio. Certaines 
exubérances décoratives rappellent le Maître des Heures de Jean sans Peur, 
comme les baguettes épaisses tapissées d’entrelacs et de feuillages (fig. 10.80) 
sur lesquelles, au f. 153 (fig. 10.81), ont poussé ces renflements engrêlés qui enca-
draient la Nativité du manuscrit parisien (fig. 5.5). La décoration des baguettes 

10.75

10.76

Fig. 10.75  Maître de Marguerite d’Escornaix, Crucifixion, 
miniature détachée d’un Livre d’heures, 
Gand, vers 1440‑1450. – Cleveland, 
Museum of Art, The Jeanne Miles Blackburn 
Collection, 2011.58, ancien f. 13v°.

Fig. 10.76  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Crucifixion, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 124.

Fig. 10.77  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Descente de Croix, miniature des Heures 
d’Escornaix, Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, 
avril 1445 ou peu après. – Bruxelles, 
KBR, ms. IV 1113, f. 124v° (détail).

Fig. 10.78  Maître de Marguerite d’Escornaix, Mise 
au tombeau, miniature des Heures 
d’Escornaix, Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, 
avril 1445 ou peu après. – Bruxelles, 
KBR, ms. IV 1113, f. 125 (détail).

Fig. 10.79  Maître aux ciels d’argent, Mise au tombeau, 
miniature des Heures de Bologne, Gand, vers 
1430‑1435. – Bologne, BU, Ms. 1138, f. 31v°.

Fig. 10.80  Maître de Marguerite d’Escornaix, Sainte 
Amelberge, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 169v°.

Fig. 10.81  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Résurrection, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 153.
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peut occasionnellement coloniser les bordures, comme c’est le cas des lys du 
Mariage de la Vierge (fig. 10.68). C’est également le trop-plein où l’enlumineur 
déverse les à-côtés des scènes narratives qu’il lui est impossible d’intégrer dans 
l’espace restreint des initiales : le faucheur en marge du Massacre des Innocents, 
probablement une allusion au miracle du champ de blé66 (fig. 10.65), la suite 
des Mages (fig. 10.124), l’Agonie au Jardin des oliviers, avant le Baiser de Judas 
(fig. 10.72), ou des épisodes complémentaires de la légende des saints : les trois 
enfants dans leur baquet, attachés à la légende de saint Nicolas (fig. 10.82), 

Fig. 10.82  Maître de Marguerite d’Escornaix, Saint 
Nicolas, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 163.

Fig. 10.83  Maître de Marguerite d’Escornaix, Sainte 
Barbe, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 166v°.

Fig. 10.84  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Saint Georges, miniature des Heures 
d’Escornaix, Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, 
avril 1445 ou peu après. – Bruxelles, 
KBR, ms. IV 1113, f. 162v° (détail).

Fig. 10.85  Maître de Marguerite d’Escornaix, Saint Georges, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage de 
Rome, Gand, vers 1440‑1450. – Mülheim an der 
Ruhr, Collection Renate König, ms. 17, f. 16v°.
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l’emprisonnement de sainte Barbe dans sa tour (fig. 10.83), saint Georges armé 
par la Vierge67 (fig. 10.84) et la décapitation de sainte Catherine (fig. 10.63). 
Ces extensions narratives étaient fréquentes également dans le Livre d’heures de 
Jean sans Peur et chez le Maître aux ciels d’argent.

Le Maître de Marguerite d’Escornaix illustre au moins sept autres manuscrits, 
parmi lesquels un petit missel à l’usage de Gand, conservé à Valenciennes68. Il est 
dépourvu de calendrier, mais son sanctoral comporte les messes des saints Bavon 
et Liévin, ainsi que celle de sainte Pharaïlde, toutes célébrées solennellement 
à Gand. La messe de l’Assomption est introduite par une séquence iconogra-
phique à laquelle nous ont familiariées les Heures de Bologne (fig. 9.33) et du 
Vatican (fig. 9.34), ainsi que les Heures d’Escornaix (fig. 10.86) : la Dormition 
de la Vierge, son Assomption et l’épisode de la ceinture remise par un ange 
à saint Thomas pour vaincre son incrédulité (fig. 10.87). À nouveau, l’exiguïté 
de l’initiale force deux des thèmes à s’exiler en dehors du champ de la lettre : la 
Vierge de l’Assomption quitte cet espace fictif pour être élevée dans les hauteurs 
de la marge où le Père l’attend dans une nuée ; saint Thomas se trouve déjà 
à l’extérieur, relégué aux portes de la chambre mortuaire.
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Un livre d’heures à un usage indéterminé, qui fut malheureusement démem-
bré après 1987 par le libraire Bruce Ferrini, appartient au même groupe69. Il nous 
a été possible d’en repérer une douzaine de folios jusqu’à présent, disséminés 
dans des bibliothèques publiques et des collections privées. Six d’entre eux 
comportent des miniatures à pleine page dont les compositions sont très proches 
de celles du manuscrit de Bruxelles. La Crucifixion70 (fig. 10.75) n’en diffère 
fondamentalement que par l’absence de Longin (fig. 10.76). La Visitation71 
(fig. 10.88, 10.89) est clairement fondée sur un modèle commun. Il en va de 

Fig. 10.86  Maître de Marguerite d’Escornaix, Dormition et 
assomption, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 139.

Fig. 10.87  Maître de Marguerite d’Escornaix, Dormition 
et assomption, miniature d’un Missel à 
l’usage de Gand, Gand, vers 1440‑1450. – 
Valenciennes, BM, ms. 122, f. 27v°.

Fig. 10.88  Maître de Marguerite d’Escornaix, Visitation, 
miniature détachée d’un Livre d’heures 
à un usage indéterminé, Gand, vers 
1440‑1450. – Lieu de conservation inconnnu 
(olim Londres, Christie’s, 24 juin 1987, 
lot 266), ancien f. 55v° (détail).

Fig. 10.89  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Visitation, miniature des Heures 
d’Escornaix, Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, 
avril 1445 ou peu après. – Bruxelles, 
KBR, ms. IV 1113, f. 26v° (détail).
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même pour la Circoncision72 (fig. 10.90, 10.92) et la Fuite en Égypte73 (fig. 10.91, 
10.93). Le Jugement dernier74 (fig. 10.94, 10.96) présente une variante du même 
thème et emprunte à la main B des motifs comme celui des anges buccinateurs 
(fig. 9.28). La scène est enrichie d’un Saint Michel pesant les âmes, également 
présent, sous une forme très différente, dans les Heures de Béthanie, attribuées 
à la main A (fig. 8.152). Enfin, le très bel Office des morts75 (fig. 10.95), structuré 
en deux registres – pleurants autour du cercueil et schola cantorum – placés en 
diagonale d’un coin à l’autre de l’image, trouve son double presque exact dans 
le manuscrit de Bruxelles (fig. 10.97).

Un autre livre d’heures, conservé à Enschede76, comporte un Jugement der-
nier (fig. 10.98) tout aussi riche en éléments narratifs que le folio de Cleveland 
(fig. 10.94). Si les anges buccinateurs ont disparu, saint Michel, vêtu d’une 
robe, dispute les âmes des ressuscités à un diablotin qui fait sa première appa-
rition dans les Jugements du groupe Mets. L’archange n’y va pas par quatre 
chemins : il lui assène un coup de lance dans le visage. La seconde miniature 
du livre d’heures a été insérée, sans doute lors d’une campagne de reliure plus 
récente, en tête des péricopes. Il s’agit d’un Trône de Grâce (fig. 10.99), qui n’a 

Fig. 10.90  Maître de Marguerite d’Escornaix, Circoncision, 
miniature détachée d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – 
New York, Collection Scott Schwartz.

Fig. 10.91  Maître de Marguerite d’Escornaix, Fuite en 
Égypte, miniature détachée d’un Livre d’heures à 
un usage indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – 
Lieu de conservation inconnu (olim Londres, 
Bloomsbury Auctions, 8 juillet 2015, lot 70).

Fig. 10.92  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Circoncision, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 43 (détail).

Fig. 10.93  Maître de Marguerite d’Escornaix, Fuite en 
Égypte, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 46 (détail).

10.92 10.93

10.90 10.91

Su
iv

eu
rs

 
10

 

455

454

kg612828_inside.indb   455 20/10/17   13:38



évidemment pas sa place à cet endroit et reflète l’histoire chahutée d’un livre qui 
ne nous est parvenu que de façon fragmentaire. La composition est très proche 
de celle de la main A (fig. 8.49-8.51), dans la structure quasi identique des plis, 
par exemple. À l’évidence, les frontières étaient poreuses entre les deux grandes 
mains du groupe Mets, même si le Maître d’Escornaix a voulu se démarquer en 
installant Dieu le Père sur un trône monumental. Les Heures d’Enschede sont 
particulièrement intéressantes pour leur texte, qui comporte une longue rubrique 
en néerlandais. Le calendrier, sans être spécifiquement gantois, semble fondé sur 
un modèle issu de la ville flamande. Le petit office de la Vierge suit un usage très 
proche de celui du chapitre de Sainte-Pharaïlde. Et pour embrouiller davantage 
les pistes, l’office des morts est celui des prémontrés. Le commanditaire original 
était-il lié à la grande abbaye norbertine de Tronchiennes (Drongen), située 
extra muros à l’ouest de Gand ?

Le Maître de Marguerite d’Escornaix se charge encore de la décoration d’un 
livre d’heures conservé à l’état de fragments et partagé entre Copenhague77 

10.94

10.96 10.97

10.95

Fig. 10.94  Maître de Marguerite d’Escornaix, Jugement 
dernier, miniature détachée d’un Livre 
d’heures à un usage indéterminé, Gand, vers 
1440‑1450. – Cleveland, Museum of Art, The 
Jeanne Miles Blackburn Collection, 1999.130.

Fig. 10.95  Maître de Marguerite d’Escornaix, Office 
des morts, miniature détachée d’un Livre 
d’heures à un usage indéterminé, Gand, vers 
1440‑1450. – New York, Collection Roger Wieck.

Fig. 10.96  Maître de Marguerite d’Escornaix, Jugement 
dernier, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 56 (détail).

Fig. 10.97  Maître de Marguerite d’Escornaix, Office 
des morts, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou peu 
après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 72 (détail).
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et une collection privée78. La décoration parfois exubérante de ses pages de 
texte puise son inspiration, comme le manuscrit de Bruxelles, chez le Maître 
des Heures de Jean sans Peur. L’épaisse baguette tapissée d’acanthes enroulées 
autour d’une fine branche rectiligne sur laquelle elles sont greffées (fig. 10.100) 
rappelle certaines pages du manuscrit ducal (fig. 7.17). Le détournement ludique 
des éléments décoratifs, ce jeu avec les conventions, ressurgit dans la baguette 
couverte d’un quadrillage en ouverture des heures de la Croix (fig. 10.101). 
D’autres motifs sont plus originaux, comme la chaîne de maillons sur champ 
doré du Subvenite (fig. 10.102) ou le tapis de fleurs de lys encadrant le début des 

Fig. 10.98  Maître de Marguerite d’Escornaix, Jugement 
dernier, miniature d’un Livre d’heures à un usage 
indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – Enschede, 
Rijksmuseum Twenthe, Inv. no. 292, f. 90v°.

Fig. 10.99  Maître de Marguerite d’Escornaix, Trinité, 
miniature d’un Livre d’heures à un usage 
indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – Enschede, 
Rijksmuseum Twenthe, Inv. no. 292, f. 13v°.

Fig. 10.100  Maître de Marguerite d’Escornaix, page 
de texte décorée d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – 
Copenhague, KB, ms. Ny kgl. S. 132 4°, f. 41.

Fig. 10.101  Maître de Marguerite d’Escornaix, page 
de texte décorée d’un Livre d’heures 
à un usage indéterminé, Gand, vers 
1440‑1450. – Collection privée anglaise.
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psaumes de la pénitence (fig. 10.103). Plusieurs baguettes, enfin, rattachent ce 
livre à la production du Maître des Privilèges de Gand, qui lui est contempo-
raine, attestant de contacts entre la descendance des mains A et B. C’est le cas 
des acanthes d’or enroulées autour d’une fine tige du même métal79 (fig. 10.104) 
ou des ramages argentés sur fond bleu80 (fig. 10.105). L’exubérance des marges 
égale celle des Heures d’Escornaix : elles sont densément peuplées des mêmes 
animaux, dragons, grotesques et végétaux de fantaisie.

Fig. 10.102  Maître de Marguerite d’Escornaix, page 
de texte décorée d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – 
Copenhague, KB, ms. Ny kgl. S. 132 4°, f. 14.

Fig. 10.103  Maître de Marguerite d’Escornaix, page 
de texte décorée d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – 
Copenhague, KB, ms. Ny kgl. S. 132 4°, f. 35.

Fig. 10.104  Maître de Marguerite d’Escornaix, page 
de texte décorée d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – 
Copenhague, KB, ms. Ny kgl. S. 132 4°, f. 16.

Fig. 10.105  Maître de Marguerite d’Escornaix, page 
de texte décorée d’un Livre d’heures à un 
usage indéterminé, Gand, vers 1440‑1450. – 
Copenhague, KB, ms. Ny kgl. S. 132 4°, f. 13.
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Dans d’autres livres de prière, le Maître de Marguerite d’Escornaix n’in-
tervient qu’à titre subsidiaire. Des miniatures de sa main, assez usées, sont 
insérées dans un livre d’heures à l’usage de Thérouanne, conservé au Grand 
Séminaire de Bruges81. Il s’agit indéniablement de folios ajoutés, car leurs bor-
dures diffèrent de celles des pages de texte auxquelles elles peuvent faire face 
(fig. 10.106). Par ailleurs, l’une des miniatures, un Diacre présentant une mons-
trance, entouré de deux acolytes céroféraires (fig. 10.107), a été placée entre 

Fig. 10.106  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Annonciation, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage de Thérouanne, Gand, 
vers 1440‑1450. – Bruges, Bisschoppelijk 
Seminarie, ms. 64/183, f. 27v°‑28. 

Fig. 10.107  Maître de Marguerite d’Escornaix, Diacre 
présentant une monstrance, entouré 
de deux acolytes, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage de Thérouanne, Gand, 
vers 1440‑1450. – Bruges, Bisschoppelijk 
Seminarie, ms. 64/183, f. 20v°.

Fig. 10.108  Maître de Marguerite d’Escornaix, Diacre 
présentant une monstrance, entouré 
de deux acolytes, miniature des Heures 
d’Escornaix, Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, 
avril 1445 ou peu après. – Bruxelles, 
KBR, ms. IV 1113, f. 170v° (détail).
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les heures de la Croix et une série de suffrages, sans qu’elle introduise aucun 
texte ni qu’on puisse lui assigner une place plus appropriée dans le livre. Ce 
thème inhabituel appartient néanmoins au répertoire de l’enlumineur et sert 
à introduire, dans les Heures d’Escornaix, une prière destinée à ceux qui partent 
en voyage (fig. 10.108). Aucun texte de ce genre n’apparaît dans le manuscrit 
de Bruges, mais la filiation est très claire entre les deux compositions. Elle est 
patente aussi dans l’Annonciation (fig. 10.71, 10.106), fondée sur un modèle 
de la main B, et dans le Jugement dernier (fig. 10.96, 10.109). La Crucifixion 

Fig. 10.109  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Jugement dernier, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage de Thérouanne, Gand, 
vers 1440‑1450. – Bruges, Bisschoppelijk 
Seminarie, ms. 64/183, f. 81v°.

Fig. 10.110  Maître de Marguerite d’Escornaix, Crucifixion, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage de 
Thérouanne, Gand, vers 1440‑1450. – Bruges, 
Bisschoppelijk Seminarie, ms. 64/183, f. 13v°.

Fig. 10.111  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Crucifixion, miniature d’un Livre d’heures 
composite, Gand, vers 1440‑1450. – 
Bruxelles, KBR, ms. IV 1263, f. 1.

Fig. 10.112  Maître de Marguerite d’Escornaix, Sainte 
Face, miniature d’un Livre d’heures 
composite, Gand, vers 1440‑1450. – 
Bruxelles, KBR, ms. IV 1263, f. 2v°.

Fig. 10.113  Maître de Marguerite d’Escornaix, Saint 
Georges, miniature d’un Livre d’heures 
composite, Gand, vers 1440‑1450. – 
Bruxelles, KBR, ms. IV 1263, f. 8v°.
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(fig. 10.76, 10.110) trahit, quant à elle, une même composition sous-jacente, 
interprétée toutefois avec plus de liberté. Des miniatures de la même main ont 
été insérées dans un autre manuscrit, composite quant à lui, et qui comporte 
des fragments d’au moins trois autres manuscrits flamands datant tous de la 
première moitié du xve siècle82 : un recueil de prières rimées en néerlandais sur 
les instruments de la Passion et des cahiers provenant de deux livres d’heures 
« pré-éyckiens ». Ce recueil factice s’ouvre sur une Crucifixion à pleine page 
(fig. 10.111). Peinte sur un folio séparé, elle ne prélude à aucun texte et a été 
reliée avec les autres fragments, sauvée de cette façon sans avoir pu retrouver sa 
place en tête d’un office de la Croix probablement disparu. Une main tardive 
s’est ingéniée à parachever sa décoration marginale en peignant des feuilles et 
des fleurettes malhabiles qui jurent avec la délicatesse de la bordure originale. 
La composition est très proche de celle du folio de Cleveland (fig. 10.75), deux 
miniatures qui s’enchaînent comme les épisodes d’une même séquence. Suit une 
série de douze petites illustrations représentant les arma Christi, simples dessins 
à l’encre relevés de lavis83, à l’exception de la superbe Sainte-Face (fig. 10.112) 
précédant la prière à la Véronique, un visage finement modelé qui montre toute 
la dette de l’enlumineur envers la main B. Vient ensuite un Saint Georges en 
armure (fig. 10.113) fondé sur le même modèle que celui des Heures d’Escornaix 
(fig. 10.84) et qui est frère du chevalier inséré, avec un saint Antoine, dans un 
livre d’heures composite à l’usage de Rome conservé dans la collection Renate 
König84 (fig. 10.85). Ajoutons que le Maître d’Escornaix se contente de peindre le 
frontispice d’un troisième manuscrit, un recueil conservé à Bruges comprenant 
les psaumes de la pénitence, des litanies gantoises et l’office des morts85. Son 
David pénitent (fig. 10.114) dérive librement de la composition mise en œuvre 
par la main B dans les Heures de Bologne et du Vatican (fig. 9.52, 9.53). Enfin, 

Fig. 10.114  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
David en prière, miniature d’un « Sept 
psaumes », Gand, vers 1440‑1450. – Bruges, 
Openbare Bibliotheek, ms. 333, f. 1.

Fig. 10.115  Maître de Marguerite d’Escornaix, Sainte 
Wilgeforte, miniature probablement 
détachée d’un Livre d’heures, Gand, vers 
1440‑1450. – Lieu de conservation inconnu 
(olim Bruges, Klooster van de zusters 
Clarissen‑Coletienen (Arme Klaren), sans cote.
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c’est probablement à Gand aussi qu’était destiné le manuscrit d’où fut extrait 
la Sainte Wilgeforte en pleine page autrefois conservée chez les pauvres claires 
de Bruges86. Pour autant que l’on puisse en juger sur la médiocre reproduction 
en noir et blanc qui nous est parvenue (fig. 10.115), la facture plutôt rude de 
l’enluminure et du décor marginal porte également l’empreinte du Maître de 
Marguerite d’Escornaix.
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10.116

10.117

Fig. 10.116  Jean Le Tavernier ?, Le Christ devant Pilate /  
Lavement des mains, miniature des 
Heures de Charles Le Clerc, Audenarde ?, 
vers 1445‑1450. – Londres, BL, 
Additional MS 19416, f. 78v° (détail).

Fig. 10.117  Jean Le Tavernier, Le Christ devant 
Pilate / Lavement des mains, miniature 
des Heures de Philippe le Bon de La 
Haye, Audenarde, vers 1450‑1460. – 
La Haye, KB, ms. 76 F 2, f. 25 (détail).

Jean Le Tavernier et le Maître de Gerard Brilis

Deux autres manuscrits occupent une position particulièrement importante 
dans la généalogie du style Mets. Productions tardives, elles servent de relais 
entre ce groupe et l’œuvre d’un grand enlumineur « bourguignon » des années 
1450-1460 : le fameux Jean Le Tavernier, l’un des peintres favoris de Philippe 
le Bon.

Dans une étude récente, nous nous sommes longuement arrêtés sur les Heures 
de Charles Le Clerc, conservées à Londres87. Manuscrit hautement personnalisé, 
réceptacle de l’histoire de tout un lignage, ses petites heures de la Vierge suivent 
l’usage de Thérouanne, tandis que son office des morts reste indéterminé. Le 
calendrier, plutôt cambrésien, comporte plusieurs saints gantois qui ne sont 
toutefois pas transcrits à l’encre rouge. Les suffrages sont plus révélateurs et 
contiennent des prières à Hermès, Corneille et Cyprien, trois saints vénérés 
à Renaix (Ronse), petite ville du Pays d’Alost située entre Tournai et Audenarde 
(fig. 2.20). Y figure également une oraison à sainte Wilgeforte (Deliberata). 
Tout ceci semble indiquer un livre destiné à un commanditaire issu de la partie 
méridionale du Pays d’Alost, qui comprenait des villes telles que Grammont 
et, juste au-delà de sa frontière orientale, Audenarde, où était installé Jean Le 
Tavernier (fig. 2.20). Or la variante du cycle de l’Enfance illustrant les petites 
heures de la Vierge est très spécifique et se rattache précisément au petit groupe 
de livres d’heures attribuables à Le Tavernier88.

Par le style aussi, ce livre d’heures est très proche du miniaturiste audenardais. 
Si proche qu’à titre d’hypothèse de travail, nous avons proposé de voir dans 
les trente-neuf enluminures originales, à pleine ou à mi-page, des œuvres du 
jeune Le Tavernier, réalisées vers 1445-1450 alors qu’il était encore au service 
de son père Jacob. La qualité technique hésitante des miniatures de Heures Le 
Clerc, leur facture fruste bien éloignée des grisailles raffinées produites pour 
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le duc dix ans plus tard, n’invitent certes pas d’emblée à ce rapprochement. 
Pourtant, la parenté de certaines compositions est évidente, en particulier avec 
plusieurs miniatures des Heures dites de Philippe le Bon conservées à La Haye89. Il 
suffit de comparer le Christ devant Pilate et le Lavement des mains (fig. 10.116, 
10.117), la Descente de Croix (fig. 10.118, 10.119) ou Saint Christophe (fig. 10.120, 
10.121) pour se convaincre de l’existence d’une source d’inspiration commune. 
Quant à la technique d’exécution lâche des miniatures des Heures Le Clerc, elle 
s’explique en partie par la très petite taille des saynètes, mais pourrait aussi être 
le travail d’un artisan encore jeune et relativement inexpérimenté. On ne peut 
exclure non plus, il faut le reconnaître, la possibilité qu’il s’agisse d’un proche 
collaborateur de l’enlumineur90, peut-être un prédécesseur, son père Jacob, par 
exemple.

10.119

10.118

10.120 10.121

Fig. 10.118  Jean Le Tavernier ?, Descente de Croix, 
miniature des Heures de Charles Le Clerc, 
Audenarde ?, vers 1445‑1450. – Londres, 
BL, Additional MS 19416, f. 83v° (détail).

Fig. 10.119  Jean Le Tavernier, Descente de Croix, 
miniature des Heures de Philippe le Bon de 
La Haye, Audenarde, vers 1450‑1460. – 
La Haye, KB, ms. 76 F 2, f. 29v° (détail).

Fig. 10.120  Jean Le Tavernier ?, Saint Christophe, 
miniature des Heures de Charles Le Clerc, 
Audenarde ?, vers 1445‑1450. – Londres, 
BL, Additional MS 19416, f. 130 (détail).

Fig. 10.121  Jean Le Tavernier, Saint Christophe, 
miniature des Heures de Philippe le Bon de 
La Haye, Audenarde, vers 1450‑1460. – 
La Haye, KB, ms. 76 F 2, f. 260v° (détail).
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En tout état de cause, nous pensons que ces miniatures taverniériennes ont 
été exécutées assez tôt, avant les premières grandes commandes ducales attestées 
dans la documentation. Car certaines d’entre elles montrent une parenté étroite 
avec leur pendant des Heures d’Escornaix. La Nativité (fig. 10.122, 10.123), en 
particulier, est située dans le même décor et met en scène les mêmes personnages, 
placés aux mêmes endroits, si l’on excepte les deux anges ajoutés à l’arrière 
du tableautin des Heures Le Clerc. Identique aussi la posture de la Vierge en 
prière et de l’Enfant, couché sur un coussin ou une mandorle d’où émergent 
des rayons, en présence de Joseph, appuyé sur sa canne. Derrière la Vierge, un 
clayonnage – accessoire très prisé par Le Tavernier – délimite l’enclos de l’âne et 
du bœuf. Un personnage, tête penchée, observe la scène à travers la paroi ajourée 
de la grange. Mais le motif commun le plus remarquable est celui de la servante 
faisant sécher les linges du bambin en les agitant devant un petit feu, un détail 
rare, typique de la tendance à l’anecdote qui se manifeste dans l’art flamand des 
années 140091. Notons aussi l’imposant turban de la dame, au plissé capricieux, 
qui rappelle un couvre-chef souvent représenté dans les premières œuvres de 
Robert Campin92 et dans son entourage, chez Jacques Daret, par exemple93. 
L’Adoration des mages (fig. 10.124, 10.125) témoigne de la même filiation et l’on 

Fig. 10.122  Jean Le Tavernier ?, Nativité, miniature 
des Heures de Charles Le Clerc, 
Audenarde ?, vers 1445‑1450. – Londres, 
BL, Additional MS 19416, f. 59v°.

Fig. 10.123  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Nativité, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou 
peu après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 37.
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trouve ailleurs dans le groupe Mets, chez le Maître aux ciels d’argent (fig. 9.35, 
9.36), le motif du roi portant une couronne par-dessus son chapeau.

Le manuscrit comporte deux types de bordures : les plus fréquentes, aux 
acanthes effilées, très colorées, semées de feuilles de vignes dorées, doivent être 
attribuées à l’enlumineur taverniérien. Les autres, minoritaires mais réparties 
dans tout le manuscrit94, sont plus denses et parcourues d’épaisses acanthes 
enroulées sur elles-mêmes. Leur coloris est plus sourd et leur végétation plus 
variée (fig. 10.122, 10.126). Et si des différences de facture sont sensibles, ces 
marges sont indéniablement cousines de celles des Heures d’Escornaix. Les unes 
comme les autres semblent puiser nombre de leurs personnages et de leurs 
motifs décoratifs à la même source. Ainsi, une mère allaitant habite les marges 
du Massacre des Innocents (fig. 10.126, 10.127), dont elle constitue une exten-
sion narrative. Les similitudes s’étendent au répertoire ornemental, à certains 
motifs végétaux fantaisistes – fleurs aux pétales tordus ou aux gros pistils, par 
exemple –, ou aux acanthes ligneuses, à l’arête saillante, dont la feuille présente 
une découpure caractéristique en accolade (fig. 10.127).

Nous avons montré que l’analyse codicologique du livre, dans la mesure où 
sa reliure serrée l’autorise, confirmait ces liens de proximité. Au sein du cahier 
46-53, qui semble régulier, pour homogénéiser la décoration des doubles pages 
aux f. 46v°-47, de style Le Tavernier, et 52v°-53, de style Mets, il a fallu peindre 
des marges mixtes sur les faces 46v°-53 du premier bifolio et 52v°-47 du second. 
Une situation aussi complexe ne peut s’envisager sans une collaboration étroite, 
un travail concerté entre les différents intervenants, qui offre la meilleure garantie 
contre des erreurs d’assemblage au moment où les cahiers étaient réunis pour 
passer chez le relieur. Dans le cas présent, l’hypothèse d’un travail coordonné 

Fig. 10.124  Maître de Marguerite d’Escornaix, Adoration 
des mages, miniature des Heures d’Escornaix, 
Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, avril 1445 ou 
peu après. – Bruxelles, KBR, ms. IV 1113, f. 40.

Fig. 10.125  Jean Le Tavernier ?, Adoration des mages, 
miniature des Heures de Charles Le Clerc, 
Audenarde ?, vers 1445‑1450. – Londres, 
BL, Additional MS 19416, f. 62v° (détail).
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entre les deux enlumineurs semble donc la plus plausible et, si elle s’avère 
exacte, montre que des contacts étroits existaient entre les groupes Mets et Le 
Tavernier dès avant 1450, à l’époque de la réalisation des Heures d’Escornaix 
datées, rappelons-le, de 1445.

Un second livre d’heures corrobore l’existence de contacts suivis entre les 
deux groupes. Conservé à New York95, c’est un manuscrit clé dans la probléma-
tique qui nous occupe ici, une œuvre qui est loin d’avoir livré tous ses secrets. 
Le calendrier, pour commencer, offre un mélange déconcertant. Il ne présente 
que des fêtes rubriquées très générales. Parmi les noms en noir figurent Adrien 

Fig. 10.126  Jean Le Tavernier ?, Massacre des Innocents, 
miniature des Heures de Charles Le Clerc, 
Audenarde ?, vers 1445‑1450. – Londres, 
BL, Additional MS 19416, f. 71v° (détail).

Fig. 10.127  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Femme allaitant, miniature des Heures 
d’Escornaix, Bois‑Seigneur‑Isaac et Gand, 
avril 1445 ou peu après. – Bruxelles, 
KBR, ms. IV 1113, f. 52 (détail).
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(4 mars), ainsi que Benoît (21 mars) et Scolastique (10 février), ce qui, dans le 
cadre de cette étude, évoque spontanément une abbaye bénédictine telle que 
Saint-Adrien de Grammont, d’autant qu’Adrien apparaît également dans les 
litanies et qu’il fait l’objet d’un suffrage. Pour corser le problème, Marc Gil 
a fort justement noté la présence de deux évêques de Meaux, Saintin (Sanctinus), 
le 11 octobre, et Rigomer, le 28 mai. Une analyse plus poussée encore met en 
évidence d’autres « intrus » : Donatien et son frère Rogatien, patrons de Nantes, 
le 25 mai, Leufroy d’Évreux, fondateur de l’abbaye Sainte-Croix, le 21 juin, et 
Aigulphe, abbé de Lérins, le 3 septembre. On aurait peine à concilier les membres 
de cette cour céleste si ces saints n’apparaissaient dans le sanctoral d’hiver d’un 
bréviaire à l’usage d’une abbaye normande96, ce qui tend à conforter l’idée qu’un 
modèle d’origine monastique fut utilisé. Le manuscrit de New York a pourtant 
été commandé par un couple de laïcs, représenté en prière dans le bas de page 
du f. 22, qui ouvre la messe de la Vierge (fig. 10.128, 10.129). Vêtus à la dernière 
mode, ils devaient appartenir à la fine fleur de la société bourguignonne et 
s’étaient commandé un manuscrit de grand luxe, enluminé par des peintres qui 
« avaient la cote » dans leur milieu social. Toutes les miniatures à pleine page 
manquent, mais ce qui reste du programme enluminé et de la décoration suffit 
à apprécier la grande richesse de ce manuscrit hors norme.

La possiblité d’un lien avec Grammont est confortée par une étonnante 
particularité iconographique : la présence, dans les heures de la Croix, d’un 
programme typologique reprenant très fidèlement celui des Heures de Bologne 
et du Vatican, un cycle dont nous avons souligné l’originalité97. Les scènes 
à pleine page de la Passion manquent, mais il reste l’impressionnant ensemble 
des initiales comportant les scènes vétérotestamentaires. Leur comparaison avec 
celles des deux livres d’heures du Maître aux ciels d’argent et de son collabo-
rateur permet de lever toute équivoque quant aux thèmes représentés98. Cette 
confrontation souligne aussi des différences flagrantes entre les compositions 
du groupe Mets et celles de l’enlumineur du livre d’heures de New York. Si 
la plupart des scènes se ressemblent grosso modo par la distribution des prota-
gonistes dans l’espace limité des initiales, en revanche elles s’écartent nette-
ment par le nombre des intervenants, leurs postures et la façon dont ils sont 
habillés. Le Songe de Judas Maccabée (fig. 10.130, 10.131) ou Sédécias devant 
Nabuchodonosor (fig. 10.132, 10.133) en constituent une belle illustration. Le 

Fig. 10.128  Jean Le Tavernier ?, Dame en prière, miniature 
d’un Livre d’heures à l’usage de Rome, 
Gand et/ou Audenarde, vers 1445‑1450. – 
New York, PML, MS M 304, f. 22 (détail).

Fig. 10.129  Jean Le Tavernier ?, Homme en prière, miniature 
d’un Livre d’heures à l’usage de Rome, 
Gand et/ou Audenarde, vers 1445‑1450. – 
New York, PML, MS M 304, f. 22 (détail).
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Job nu se flagellant à l’aide de deux martinets n’a plus grand-chose à voir non 
plus avec l’homme déchu, enveloppé dans un large manteau, de l’enlumineur 
metsien (fig. 10.134, 10.135). Le personnage le plus ressemblant est sans conteste 
le petit Isaac mené au sacrifice (fig. 10.136, 10.137). Mais tant Abraham que le 
lieu du sacrifice diffèrent du tout au tout. Dans la scène du Serpent d’Airain, 
à New York (fig. 10.138), le miniaturiste a repris l’idée du serpent dragonné 
accroché à un rameau fourchu (fig. 10.139), mais tout, autour de lui, a changé. Le 
corps d’Absalom, transpercé d’une lance, vient d’être décroché du grand chêne 
où sa longue chevelure reste emmêlée. On en voit encore les longues mèches 
flottant à l’air, sacrifiées pour dépendre le jeune homme (fig. 10.140, 10.141). 
Tous ces détails anecdotiques sont repris dans la miniature de New York, mais 
transposés dans un autre décor, avec d’autres personnages. De toute évidence, 
le peintre interprète à sa façon, en les remodelant entièrement, les compositions 
metsiennes qu’il avait sous les yeux.

Ce constat permet de nuancer les observations faites en leur temps par Marc 
Gil et le modèle explicatif qu’il a proposé pour rendre compte de la réalisa-
tion du livre99. Selon lui, la décoration du livre se serait étalée sur deux cam-
pagnes, la première orchestrée par l’enlumineur metsien que nous avons appelé 
le Maître de Marguerite d’Escornaix, l’autre par un miniaturiste dans lequel 
John Plummer100, suivi en cela par Nicole Reynaud101, a reconnu le Maître de 
Mansel, celui-là même, on s’en souviendra, qui avait peint plus de la moitié des 
enluminures du Décaméron de l’Arsenal. La contribution du Maître d’Escornaix 
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Fig. 10.130  Jean Le Tavernier ?, Songe de Judas 
Maccabée, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage de Rome, Gand et/
ou Audenarde, vers 1445‑1450. – New 
York, PML, MS M 304, f. 13 (détail).

Fig. 10.131  Maître de Gui Guilbaut, Songe de 
Judas Maccabée, miniature des Heures 
de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 14 (détail).

Fig. 10.132  Jean Le Tavernier ?, Sédécias devant le roi 
Nabuchodonosor, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage de Rome, Gand et/
ou Audenarde, vers 1445‑1450. – New 
York, PML, MS M 304, f. 15 (détail).

Fig. 10.133  Maître de Gui Guilbaut, Sédécias devant 
le roi Nabuchodonosor, miniature des 
Heures de Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 17 (détail). Su
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Fig. 10.134  Jean Le Tavernier ?, Patience de Job, miniature 
d’un Livre d’heures à l’usage de Rome, 
Gand et/ou Audenarde, vers 1445‑1450. – 
New York, PML, MS M 304, f. 16 (détail).

Fig. 10.135  Maître aux ciels d’argent, Patience 
de Job, miniature des Heures de 
Bologne, vers 1430‑1435. – Bologne, 
BU, Ms. 1138, f. 20 (détail).

Fig. 10.136  Jean Le Tavernier ?, Sacrifice d’Isaac, miniature 
d’un Livre d’heures à l’usage de Rome, 
Gand et/ou Audenarde, vers 1445‑1450. – 
New York, PML, MS M 304, f. 17 (détail).

Fig. 10.137  Maître de Gui Guilbaut, Sacrifice d’Isaac, 
miniature des Heures de Bologne, 
Gand, vers 1430‑1435. – Bologne, 
BU, Ms. 1138, f. 23 (détail).

Fig. 10.138  Jean Le Tavernier ?, Le serpent 
d’airain, miniature d’un Livre d’heures 
à l’usage de Rome, Gand et/ou 
Audenarde, vers 1445‑1450. – New 
York, PML, MS M 304, f. 18 (détail).

Fig. 10.139  Maître de Gui Guilbaut, Le serpent 
d’airain, miniature des Heures de 
Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 26 (détail).

Fig. 10.140  Jean Le Tavernier ?, Mise au tombeau 
d’Absalom, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage de Rome, Gand et/
ou Audenarde, vers 1445‑1450. – New 
York, PML, MS M 304, f. 19 (détail).

Fig. 10.141  Maître de Gui Guilbaut, Mise au tombeau 
d’Absalom, miniature des Heures de 
Bologne, Gand, vers 1430‑1435. – 
Bologne, BU, Ms. 1138, f. 29 (détail). 

Fig. 10.142  Maître de Marguerite d’Escornaix, Incrédulité de 
saint Thomas, miniature d’un Livre d’heures à 
l’usage de Rome, Gand et/ou Audenarde, vers 
1445‑1450. – New York, PML, MS M 304, f. 92.

Fig. 10.143  Maître de Marguerite d’Escornaix, Ascension, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage 
de Rome, Gand et/ou Audenarde, vers 
1445‑1450. – New York, PML, MS M 304, f. 96.

Fig. 10.144  Maître de Marguerite d’Escornaix, 
Ascension, miniature d’un Missel à 
l’usage de Gand, Gand, vers 1440‑1450. – 
Valenciennes, BM, ms. 122, f. 102 (détail).
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est réduite : il n’est l’auteur que de deux initiales historiées, l’Incrédulité de 
Thomas (fig. 10.142) et une Ascension, interprétation libre d’un  modèle utilisé 
dans le bréviaire gantois de Valenciennes (fig. 10.143, 10.144). Mais il peint aussi 
la plupart des marges décorant les autres pages du manuscrit, dans un style que 
Léon Delaissé considérait comme la « plus belle manière » du groupe Mets102. 
Pour Gil, les lettres historiées « metsiennes » du livre d’heures de New York 
sont une « reprise ultérieure d’initiales laissées à différents stades d’exécution 
par le premier miniaturiste »103, qui aurait déjà réalisé les fonds quadrillés de 
plusieurs folios104 ainsi que l’architecture du Repas d’Emmaüs105 (fig. 10.149). 
La part du second artisan serait donc minime : il n’aurait que « complété les 
paysages, achevé le dessin de certaines figures et appliqué ses propres cou-
leurs »106. Si la première campagne est difficilement datable, l’intervention du 
peintre mansélien pourrait être située dans les années 1445-1450. Pour étayer 
son hypothèse, Marc Gil attire l’attention sur un motif que le mansélien aurait 
emprunté au groupe Mets : David offrant son âme à Dieu (fig. 10.145). Mais si 
l’on en retrouve effectivement une variante – assez différente – chez le Maître 
des Privilèges de Gand (fig. 10.146), nous n’en connaissons pas d’exemple dans 
l’œuvre de la main A, pas plus d’ailleurs que chez B. Marc Gil souligne enfin 
la parenté existant entre les personnages du groupe Mets et ceux de l’artiste 
mansélien. Elle peut trouver une autre explication, comme nous allons le voir.
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Fig. 10.145  Jean Le Tavernier ?, David offrant 
son âme à Dieu, miniature d’un Livre 
d’heures à l’usage de Rome, Gand et/
ou Audenarde, vers 1445‑1450. – New 
York, PML, MS M 304, f. 108 (détail).

Fig. 10.146  Maître des Privilèges de Gand, David offrant 
son âme à Dieu, miniature du Missel de Jean 
de Lannoy, Pays‑Bas méridionaux, entre 1458 
et 1460. – Lille, BM, ms. 626, f. 9 (détail).

La perspective change du tout au tout quand on prend la peine de replacer 
ces compositions dans un contexte plus large, en les comparant tout d’abord 
avec celles des Heures de Bologne et du Vatican, comme nous venons de le faire, 
puis en gardant à l’esprit qu’elles faisaient partie d’un livre amputé de la plus 
grande partie de son illustration – ses miniatures à pleine page. Les Heures de 
Bologne et du Vatican donnent une idée assez exacte de l’apparence originelle 
du livre d’heures de New York : c’était indéniablement un manuscrit d’une rare 
opulence dont les pleines pages avaient sans doute été peintes par le maître de 
chantier, l’aîné qui avait pris en charge toute l’illustration marginale du codex : 
le Maître de Marguerite d’Escornaix. L’auteur de la plus grande partie des ini-
tiales, en revanche, ne se contente pas d’achever des compositions déjà esquissées 
par le miniaturiste metsien, mais prend, on l’a vu, une grande liberté avec ses 
modèles. Cette latitude qu’il s’accorde trahit à la fois une forme de dépendance 
et une volonté de se démarquer, de refuser précisément la contrainte imposée 
par des compositions existantes en les recréant à sa façon. Il est impensable, 
dans cette optique, que le rôle du second peintre se soit limité à parachever des 
compositions déjà largement ébauchées par un prédécesseur. Créateur doté 
d’une forte personnalité artistique, il aura plutôt interagi de façon inventive 
avec la contrainte des modèles qu’on lui présentait.

Ceci nous conduit à formuler une autre hypothèse de travail et à envisager 
non pas une succession de deux campagnes, mais plutôt, à l’instar des Heures de 
Bologne et du Vatican, la collaboration simultanée des deux maîtres, dont l’un – 
l’artiste « mansélien » – aurait été au service de l’autre – le Maître d’Escornaix. 
Responsable de la supervision d’un programme iconographique fondé sur un 
modèle qu’avait déjà exploité son maître, le Maître aux ciels d’argent, ce peintre 
plus traditionnaliste réalise les principales miniatures du livre, celles qui font 
partie du programme standard des livres d’heures, avec lequel il est familiarisé. Il 
se charge aussi de la décoration secondaire – le corps des initiales107 et les marges 
décorées –, laissant à son collaborateur dix-sept des dix-neuf initiales historiées, 
des thèmes de l’Ancien et du Nouveau Testament peu fréquents, qu’il n’avait 
probablement pas l’habitude de peindre. Un autre indice de collaboration entre 
les deux maîtres s’observe d’ailleurs dans les bordures : car si la décoration pro-
prement dite est homogène et de style metsien, les personnages qui l’habitent 
sont peints par l’enlumineur responsable de chaque initiale.
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Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que les deux maîtres collaborent. 
Car, on l’aura reconnu entre-temps, le peintre des initiales de New York n’est 
pas le Maître de Mansel ou l’un de ses suiveurs, mais bien l’enlumineur que 
nous avons proposé d’associer à la jeunesse de Jean Le Tavernier. À juste titre, 
Marc Gil avait déjà émis de sérieux doutes quant à l’identité du miniaturiste108, 
mais il attribuait ses hésitations à cette « véritable fusion des styles » Mets et 
Mansel qu’avait déjà cru percevoir Léon Delaissé109. Il est clair désormais que ces 
miniatures ne sont pas le résultat d’un mélange, mais bel et bien l’œuvre d’un 
enlumineur à la personnalité affirmée et distincte, qu’il faut associer non pas au 
Maître de Mansel, mais à un enlumineur audenardais et donc flamand : Jean 
Le Tavernier. Le décor des Trois Maries au tombeau (fig. 10.147), par exemple, 

Fig. 10.147  Jean Le Tavernier ?, Trois Marie au tombeau, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage 
de Rome, Gand et/ou Audenarde, vers 
1445‑1450. – New York, PML, MS M 304, f. 69.

Fig. 10.148  Jean Le Tavernier (paysage) / Willem 
Vrelant (personnages), Résurrection, 
miniature du Bréviaire de Philippe le Bon, 
Pays‑Bas méridionaux, avant 1462. – 
Bruxelles, KBR, ms. 9511, f. 180 (détail).

10.148

10.147

Su
iv

eu
rs

 
10

 

473

472

kg612828_inside.indb   473 20/10/17   13:39



est très caractéristique de son art et se compare utilement avec la Résurrection 
du Bréviaire de Philippe le Bon (fig. 10.148). Dans les deux cas, le monumental 
tombeau de pierre est placé au milieu d’une pelouse entourée de clayonnages 
taverniériens. Sur le couvercle massif posé en porte-à-faux, un ange assiste à la 
scène. La sainte en prière, au premier plan, est en tous points conforme aux 
Vierges de l’enlumineur audenardais, dont le plus bel exemple est celui du 
bréviaire de Bruxelles (fig. 8.245). Sur son ample robe bleue, aux plis fortement 
cassés, retombe une épaisse chevelure dorée. L’auréole affecte une forme légère-
ment allongée et se prolonge très haut, bien au-delà de la calotte crânienne. On 
notera que sa posture agenouillée, les talons visibles à travers le tissu bleu, est 
directement inspirée du modèle du Bréviaire de Jean sans Peur (fig. 8.72), que 
l’artiste aura pu connaître par ses contacts avec le Maître de Guillebert de Mets110. 
Quant à l’épais turban de la troisième Marie, à la droite de l’initiale, Marc Gil 
y voit un « véritable modèle d’atelier » du groupe Mets111. Mais le thème appa-
raît plus largement encore dans l’art campinien, on l’a vu, et chez Le Tavernier 
(fig. 8.245). La miniature de Sédécias devant Nabuchodonor (fig. 10.132) est 
située dans un paysage typiquement taverniérien, avec ses arbres au feuillage 
palmé, modulé de fines touches vert foncé qui leur confèrent de la profondeur 
et un aspect soyeux. Les troncs sont striés d’un trait doré au tracé capricieux, 
typique de Le Tavernier. Au rayon des accessoires, le trône royal est fondé sur un 
modèle proche de celui d’Hérode dans le Massacre des Innocents des Heures Le 
Clerc (fig. 10.126). On notera aussi le dais bordeaux semé d’escarboucles dorées 
qui tapisse le fond de la maison des pèlerins d’Emmaüs (fig. 10.149). Ce motif 
est courant, lui aussi, dans les Heures Le Clerc112 (fig. 10.150).

Le cycle des heures de la Vierge est particulièrement original et nous n’en 
connaissons pas d’équivalent, du moins pas associé à cet office. Les initiales 
couvrent les événements qui suivent la Résurrection, de la Descente aux limbes 
à la Pentecôte. Ainsi se poursuit, en mode mineur, le cycle de la Passion présenté 
originellement à pleine page dans les heures de la Croix. Ces scènes faisaient 
vraisemblablement face à un cycle de l’Enfance du Christ, dont la séquence ori-
ginale est perdue. Néanmoins, vu l’ordre strictement chronologique des épisodes 
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Fig. 10.149  Jean Le Tavernier ?, Pèlerins d’Emmaüs, 
miniature d’un Livre d’heures à l’usage 
de Rome, Gand et/ou Audenarde, 
vers 1445‑1450. – New York, PML, 
MS M 304, f. 80 (détail).

Fig. 10.150  Jean Le Tavernier ?, Circoncision, 
miniature des Heures de Charles Le Clerc, 
Audenarde ?, vers 1445‑1450. – Londres, 
BL, Additional MS 19416, f. 65 (détail).
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Fig. 10.151  Maître de Guillebert de Mets, Joris van der 
Meere en prière devant la Vierge à l’Enfant, 
miniature du Livre de prière de Joris van der 
Meere, Gand, vers 1420‑1430 (retouchée 
par Jean Le Tavernier, Audenarde, vers 
1450‑1460). – Paris, BNF, ms. NAL 3112, f. 60v°.

représentés dans les initiales, il ne faut pas chercher à donner une signification 
aux paires aléatoires qu’elles formaient avec les miniatures à pleine page. Une 
séquence similaire apparaît vers 1450-1460 dans les Heures de Maubeuge peintes 
par le Valenciennois Marc Caussin. Mais elle illustre un texte beaucoup plus 
en accord avec sa thématique, l’office du Saint-Esprit113.

L’attribution de dix-sept des initiales du livre d’heures new-yorkais à un enlumi-
neur actif à Audenarde résout simplement la question de sa collaboration avec 
le Maître de Marguerite d’Escornaix. Tous deux proviennent du même milieu 
artistique et ont pu collaborer aisément au sein de cet espace « scaldien » qui 
unissait des villes telles que Tournai, Audenarde et Gand. Il n’est plus néces-
saire, dès lors, de supposer l’existence de campagnes d’illustrations successives, 
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réalisées en des lieux distants, un schéma explicatif qui était parfaitement rece-
vable lorsque ces miniatures étaient données au Maître de Mansel, à l’époque 
où il était encore considéré comme un miniaturiste d’origine amiénoise, actif 
en Picardie et en Artois114, alors que l’on n’avait pas encore distingué nettement 
les différentes générations à l’œuvre dans le groupe Mets.

Tout indique au contraire des contacts directs entre le groupe Mets et Jean 
Le Tavernier, un nom qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises. C’est de toute 
évidence le programme iconographique de la Cité de Dieu de Gui Guilbaut, 
enluminé par le Maître aux ciels d’argent, qui inspire à Le Tavernier celui de 
l’exemplaire de Strasbourg115 : sa représentation des Enfers n’est pas étrangère 
à celle de la Cité de Dieu116 (fig. 9.9, 9.10). La Crucifixion dans un paysage 
entourée des scènes de la Passion (fig. 8.141) est un thème assez rare, mais dont 
l’idée apparaissait déjà chez le Maître de Guillebert de Mets, dans les Heures 
de Béthanie117 (fig. 8.142). Les liens sont patents avec des œuvres de transition, 
comme la Légende dorée d’Arundel, qui adopte comme Le Tavernier l’icono-
graphie campinienne de la Nativité, avec le motif des sages-femmes. Mais c’est 
surtout avec les productions du Maître des Privilèges de Gand, un aîné dont la 
carrière chevauche en partie celle de Le Tavernier, que l’affinité semble la plus 
grande : Hulin de Loo avait souligné la parenté physionomique des person-
nages ; certaines compositions trahissent l’utilisation de modèles communs118. 
Ajoutons-y d’autres points de contact, qui s’observent dans le vocabulaire orne-
mental utilisé par les deux groupes. Les ramages argentés ou dorés tapissant 
le fond des scènes historiées, par exemple, motif emprunté à l’art parisien119, 
apparaissent très tôt dans le groupe Mets (fig. 7.13) et sont repris ensuite par 
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Fig. 10.152  Jean Le Tavernier ?, Trinité, miniature d’un 
Livre d’heures à l’usage de Rome, Gand 
et/ou Audenarde, vers 1445‑1450. – New 
York, PML, MS M 304, f. 33 (détail).

Fig. 10.153  Antonis uten Broec, Trinité, miniature des 
Heures uten Broec, Pays‑Bas méridionaux, 
vers 1445‑1455. – Lieu de conservation 
inconnu (olim Hambourg, Antiquariat 
Jörn Günther), f. 13v° (détail).

Fig. 10.154  Jean Le Tavernier, Trinité, miniature des Heures 
Tavernier, Audenarde, vers 1450‑1460. – 
Bruxelles, KBR, ms. IV 1290, f. 155 (détail).
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le Maître des Privilèges de Gand120. Un autre motif traditionnel utilisé comme 
fond-écran, l’échiqueté, est souvent détourné de façon ludique par les enlumi-
neurs metsiens : il est peint dans l’œil ou le corps des initiales (fig. 8.151), mais 
aussi dans les baguettes (fig. 7.10), et envahit parfois les marges (fig. 8.49, 8.50). 
Le Tavernier semble de même avoir été séduit par ce jeu. On en trouve en tout 
cas un écho dans l’un des livres d’heures qui lui est attribué121. Les carrelages 
à grecques sont particulièrement prisés dans le milieu gantois122 et dans le groupe 
Mets (fig. 5.26, 9.18, 9.60). Le Tavernier les adopte à son tour123.

Face à ces indices de contacts, une collaboration au sein des Heures de Charles 
Le Clerc et du livre d’heures new-yorkais n’a plus rien d’étrange. Elle ne fait que 

10.155

Fig. 10.155  Jean Le Tavernier (ou entourage), 
David pénitent, miniature des Heures 
Tavernier, Audenarde, vers 1450‑1460. – 
Bruxelles, KBR, ms. IV 1290, f. 133. Su
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concrétiser des liens que laissait entrevoir l’analyse croisée des thèmes iconogra-
phiques, des motifs décoratifs et même de certaines particularités stylistiques par-
tagées. Que ces enlumineurs aient fréquenté les mêmes milieux, une observation 
d’Ilona Hans-Collas le confirme : elle a été la première à remarquer que deux 
des miniatures des Heures van der Meere, peintes par le Maître de Guillebert de 
Mets124, avaient été retouchées par Jean Le Tavernier, probablement au moment 
où le livre changea de propriétaire. Car les portraits des nouveaux propriétaires, 
Joris van der Meere et Barbara van Clessenare, ont fait l’objet de ces surpeints, 
qui comprennent également les armes du couple (fig. 10.151). À l’évidence, le 
peintre et les destinataires de l’œuvre faisaient partie du petit monde auquel 
appartenaient aussi le retoucheur et les possesseurs ultérieurs du livre.

Des liens existent également – et nous terminons par là – entre Jean Le Tavernier 
et un miniaturiste actif à Gand, déjà évoqué brièvement : le Maître de Gerard 
Brilis. Les deux peintres collaborent au sein du Bréviaire de Mondovi125, avec 
un collègue hollandais, Antonis uten Broec, autre membre du même réseau, 
puisqu’il acheva la décoration d’un livre d’heures commencé par le Maître aux 
ciels d’argent et conservé à l’heure actuelle à Gand126. On retrouve une trace 
plus discrète de la collaboration du Maître de Brilis et de Le Tavernier dans les 
Heures Tavernier de Bruxelles127, un manuscrit complexe enluminé en grande 
partie par l’Audenardais. L’élégant jeune homme figurant dans la marge droite 
du David en prière des psaumes de la pénitence (fig. 10.155) nous est bien connu : 
c’est, nous l’avons vu, l’un des thèmes favoris du Maître de Brilis. Il apparaît 
à maintes reprises dans ses marges (fig. 10.41a-c). En outre, la décoration mar-
ginale du David est, elle aussi, fortement apparentée au répertoire ornemental 
du Maître de Gerard Brilis et doit être attribuée sinon au Maître lui-même, du 
moins à son entourage direct128.

Tous ces contacts et ces influences croisées laissent présumer l’existence d’un 
réseau de producteurs certes bien organisé, mais opérant au gré de collaborations 
à géométrie variable et dont Gand semble être la plaque tournante. Le Maître 
de Marguerite d’Escornaix trouve sa place dans ce maillage et constitue un 
chaînon important entre une ancienne tradition d’origine gantoise et Jean Le 
Tavernier, représentant de la nouvelle génération, celle qui assimile l’ascendant 
à la fois de l’art campinien et de la peinture eyckienne, dont il a probablement 
pu étudier de première main le chef-d’œuvre, l’Agneau mystique129. Le Tavernier 
est, par excellence, l’un de ces enlumineurs qui prennent le relais du groupe 
Mets et du style Rinceaux d’or après 1445, lorsque le duc décide de se consacrer 
pleinement à sa bibliothèque.

Nous ne faisons ici qu’effleurer un problème complexe, dont la solution 
ne peut se concevoir sans une compréhension de la dynamique globale de 
l’enluminure gantoise du milieu du xve siècle. Seuls quelques fils ont pu être 
tirés jusqu’à présent et la piste devra être explorée plus avant dans les années 
à venir. Des progrès pourront sans doute être réalisés en réunissant d’autres 
manuscrits gantois de la même époque, qui devraient permettre de situer ces 
entités stylistiques dans un contexte plus vaste. Cette question passionnante 
dépasse toutefois le cadre de ce travail, aussi devons-nous pour l’instant nous 
résoudre à l’évoquer en attendant des recherches plus approfondies.
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Notes
1 Clark, Made in Flanders.
2 Denée, Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3. 

Pour une description complète, voir la 
notice 24 du Catalogue des œuvres.

3 La copie du troisième livre a été achevée 
par de Predio à la vigile de Noël 1449 
(« Scriptum per me Wilhelmum de 
Predio anno Domini 1449° in vigilia 
vigilie Nativitatis Domini »). Sur ce 
scribe, voir A. Derolez, Gand comme 
centre de diffusion d’une édition revue et 
indexée de la Pantheologia de Rainier de 
Pise (1459), dans Scriptorium, 60, 2006, 
p. 227-240 (en particulier, p. 228). Willem 
de Predio travaille également pour le 
prieuré Saint-Léonard de Herstal, affilié 
à la congrégation de Windesheim, pour 
lequel il termine, le 6 juin 1466, un recueil 
de lettres de saint Jérôme (Wooster (OH), 
College of Wooster Library, MS 4, Saint 
Jérôme, Lettres. Voir de Ricci, Census, 2, 
p. 1978-1979 ; Monasticon Windeshemense, 
1, p. 134). Autres manuscrits copiés 
par de Predio : Cambridge (Mass.), 
Houghton Library, MS Typ 196 (olim 
Sonning-on-Thames, collection W.E. 
Moss), Jules César, De bello gallico et 
Solinus, De situ orbis terrarum (après 
1450) ; Bethesda (MD), National Library 
of Medicine (olim Washington, Army 
Medical Museum and Library), MS 1, 
Avicenne, Canon (après 1450) (de Ricci, 
Census, 1, p. 450) ; Bruges, Openbare 
Bibliotheek, ms. 238-241, Raynerius van 
Pisa, Pantheologia en quatre volumes 
(1457-1459) acheté en 1482 par l’abbé 
Keddekin, abbé de l’abbaye cistercienne 
de Ter Doest. Sur Willem de Predio, voir 
encore P. Verheyden, De paneelstempel 
van Wouter van Duffel, priester, boekbinder 
te Antwerpen (1249-1285), dans De Gulden 
Passer, 15, 1937, p. 20-21.

4 Sur Nicaise de Frasne, voir G. Van 
Bockstaele, Abbaye de Saint-Adrien, 
à Grammont, dans Monasticon Belge, 7. 
Province de Flandre Orientale, 2, Liège, 
1977, p. 97-98.

5 Denée, Abbaye de Maredsous, ms. F°/3/3, 
f. 108 ; ms. F°/3/4 f. 95v°.

6 Le 4 mai 1452, le 25 juin et le 7 juillet 1458 
et le 26 mars 1461. Voir H. Vander 
Linden, Itinéraires de Philippe le Bon, 
Bruxelles, 1940, p. 295, 386, 387 et 426.

7 Adriaan de Mets s’était, rappelons-le, 
chargé de la vente des livres de Guillebert 
(doc. A52). Tous les ans, il payait sur 
sa maison une rente due à l’abbaye 
de Saint-Adrien. Après 1453, son fils, 
Adriaan lui aussi, prêta une forte somme 
d’argent à l’abbé Raesse vander Schueren 
(1461-1488) (Audenarde, SAO, États 

des biens d’Audenarde, no 10 (1497), 
f. 145-145v°).

8 Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 
MS Ludwig IX 7 (Heures Llangattock), 
f. 25v° ; New York, PML, MS M 421, 
f. 15v°. La miniature des Heures de 
Paul van Overtvelt attribuée à Petrus 
Christus (Bruxelles, KBR, ms. IV 95, 
f. 155v°) date des années 1470-1475. Voir 
M.W. Ainsworth, M.P.J. Martens et 
al., Petrus Christus. Renaissance Master 
of Bruges (cat. d’exposition), New York, 
1994, no 21, p. 176-180.

9 On fera également remarquer le fond de 
fleurs de lys, motif qu’affectionnaient les 
Tournaisiens, on l’a vu. Voir supra, p. 216, 
339 n. 50.

10 L. Delaissé, Les techniques du livre dans 
le bréviaire bénédictin de Grammont, dans 
Scriptorium, 12, 1958, p. 105.

11 M. Smeyers, Bijzondere randversieringen 
in een 15de-eeuws brevier, dans Spiegel 
Historiael, 4, 1969, p. 72-78.

12 Ibidem, p. 76.
13 Ibid.
14 J.H. Marrow, The Master of Gerard 

Brilis, dans Quand la peinture était dans 
les livres. Mélanges en l’honneur de François 
Avril, Turnhout/Paris, 2007, p. 168-191. 

15 Lieu de conservation inconnu 
(olim Londres, Sotheby’s, vente du 
2 décembre 2002, lot 15). Pour une 
description complète, voir la notice 38 du 
Catalogue des œuvres.

16 Sur ce qui suit, voir : [A.] de Loisne, 
Le cueilloir de l’Hôtel-Dieu de Montreuil-
sur-Mer de 1477 et ses miniatures, dans 
Mémoires de la Commission départementale 
des Monuments historiques du Pas-de-
Calais, 2, 1899, p. 425-450 ; R. Rodière, 
Les corps saints de Montreuil, Paris/
Montreuil-sur-Mer, 1901 ; A. Oheix, Les 
reliques bretonnes de Montreuil-sur-Mer, 
dans Bulletin archéologique de l’Association 
bretonne, 3e série, 24, 1906, p. 139-173.

17 H. Le Bourdellès, Vie de St Josse avec 
commentaire historique et spirituel, dans 
Studi medievali, 3e s., 34, 1993, p. 877-880 ; 
C. Mériaux, Gallia irradiata, Stuttgart, 
2006, p. 225-226, 281-282.

18 D. Vanwijnsberghe, Le cycle de l’Enfance 
des petites heures de la Vierge dans les livres 
d’heures des Pays-Bas méridionaux. Un 
bilan intermédiaire, dans Manuscripten en 
miniaturen. Studies aangeboden aan Anne 
S. Korteweg, Zutphen, 2007, p. 360-361.

19 Baltimore, WAM, MS W 439. Voir 
Randall, Medieval and Renaissance 
Manuscripts, 2, no 281, p. 423-436.

20 Claremont, William L. Honnold Library, 
MS Crispin 22. Voir C.W. Dutschke et 

R.H. Rouse, Medieval and Renaissance 
Manuscripts in the Claremont Libraries, 
Berkeley/Los Angeles/Londres, 1986, 
p. 44-47.

21 Bruxelles, KBR, ms. IV 361. Sur ce 
manuscrit provenant de la collection 
d’Arenberg, voir Quinze années 
d’acquisition (cat. d’exposition), Bruxelles, 
1969, no 60, p. 75.

22 E. König et al., Dreiunddreißig 
mittelalterliche Handschriften, Bibermühle, 
1998, no 24, p. 336.

23 Meiss, 2, p. 18.
24 Le motif de la gourde que Joseph porte 

au bout de sa canne posée sur l’épaule 
apparaît dans plusieurs miniatures du 
groupe Boucicaut. Voir Meiss, 2, fig. 241, 
249 et supra, p. 184 n. 11.

25 Dans la miniature des Heures de 
Béthanie, l’ambiguïté est encore 
renforcée par le fait que l’enlumineur 
a représenté, comme dans son modèle, 
la voûte qui s’enfonce en oblique, 
derrière l’autel, dans la profondeur 
de l’édifice. Notons que l’initiale du 
Bréviaire de Grammont représentant le 
même thème (fig. 10.2) corrige cette 
ambiguïté en restaurant l’axe oblique de 
la composition originale. 

26 Ce motif apparaît dans un livre d’heures 
conservé à Cambridge (Fitzwilliam 
Museum, MS 244), dont le calendrier et les 
litanies sont à l’usage de Saint-Adrien de 
Grammont (A Catalogue of Western Book 
Illumination in the Fitzwilliam Museum 
and the Cambridge Colleges, i/2. The Meuse 
Region - Southern Netherlands, Londres/
Turnhout, 2009, no 180, p. 108-109). 
Dans l’initiale D du f. 17, il apparaît en 
alternance avec une feuille stylisée, nervée 
d’un motif en forme de langue, que 
l’on retrouve dans le fond de la Vierge 
à l’Enfant au f. 29v° des Heures Meerman. 
Le manuscrit de Cambridge mériterait 
une étude approfondie car, comme dans 
le Bréviaire de Grammont, il met en œuvre 
des scènes typologiques, inscrites dans des 
médaillons. En outre, ses bordures sont 
très proches de celles du Maître de Gerard 
Brilis. Cet intérêt pour le symbolisme 
typologique à Grammont est un aspect qui 
devrait lui aussi être creusé. Il se manifeste 
dans des livres d’heures tels que les Heures 
de Bologne et du Vatican et, nous le verrons, 
dans le ms. 304 de la Pierpont Morgan 
Library. Voir, supra, p. 468-469.

27 New York, PML, MS M 357. Pour une 
description complète, voir la notice 53 du 
Catalogue des œuvres.

28 L’analyse du contenu montre qu’il s’agit 
en fait d’une variante de l’usage de Rome. Su
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29 Sur l’iconographie de saint Piat, 
évêque « semi-céphalophore », voir 
Vanwijnsberghe, Marquet Caussin, 
p. 71-73.

30 E. König, Wiedersehen mit Rouen, 
Bibermühle, 2013, p. 56-57. On la trouve 
aussi dans les Heures Spitz (Los Angeles, 
J.P. Getty Museum, MS 57, f. 25. Paris, 
vers 1420). Voir G.T. Clark, The Spitz 
Master. A Parisian Book of Hours, Los 
Angeles, 2005, p. 8-10, fig. 4.

31 Voir supra, p. 339 n. 48.
32 Sur la signification du lys à Tournai, voir 

supra, p. 339 n. 50.
33 Voir supra, p. 421.
34 Sur Jérôme de Winghe, voir P. Faider et 

P. Van Sint Jan, Catalogue des manuscrits 
conservés à Tournai, Gembloux, 1950, 
p. 6-8. La liste des livres légués à la 
bibliothèque du chapitre a été éditée par 
Sanderus (Sanderus, Bibliotheca Belgica, 
p. 208-211). Elle fait état de deux missels, 
l’un à l’usage de Tournai, l’autre de 
Sainte-Gudule de Bruxelles, ainsi que de 
bréviaires pour Sainte-Gudule à nouveau 
et pour Saint-Germain de Mons, mais 
ne mentionne pas de livre d’heures. On 
notera au passage que la Pierpont Morgan 
Library possède un autre manuscrit de la 
collection de Winghe, le « S. Graal, escrit 
à Bruges l’an 1479 par la main de Loys 
Daymeries ». Comme l’a noté Céline Van 
Hoorebeeck, il s’agit du New York, PML, 
MS M 38 (Van Hoorebeeck, Livres et 
lectures, p. 118, 206).

35 Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. 
CA 1420 A. Voir la notice de S. Jugie, 
dans Art à la cour de Bourgogne, no 70, 
p. 196-197. Outre la construction 
architecturale étroite, montée sur de fines 
colonnettes et sommée d’une coupole, sur 
laquelle se greffe une annexe, notons des 
détails tels que le pot enflé d’où jaillit une 
longue tige de lys, déplacé sur la droite, 
ainsi que le lutrin qui a pris sa place au 
centre de la composition.

36 Les bordures des Heures de Winghe 
sont très proches de celles d’un livre 
d’heures à l’usage de Sarum conservé 
à Cambridge (Fitzwilliam Museum, 
MS 1055-1075). Dans les deux cas, 
une décoration très dense, structurée 
par des acanthes, souples malgré leur 
épaisseur, et nervées d’un pointillé 
blanc, est parquée dans une surface 
rectiligne. Des hybrides sont peints 
systématiquement au centre de la marge 
extérieure et du bas de page. Certains 
motifs réapparaissent régulièrement, 
comme l’espèce de porc-épic à crête 
bleue du f. 53. De courtes acanthes en 
accolade donnent naissance à de gros 
boutons composés de grains dorés. On 

notera aussi combien une miniature 
telle que l’Homme de douleurs du 
f. 46v° est proche stylistiquement de la 
main principale des Heures de Winghe. 
En outre, le Christ devant Pilate, 
d’une facture beaucoup plus faible, se 
présente à son juge les mains couvertes, 
comme dans le manuscrit de New York. 
Sur le livre d’heures de Cambridge, 
voir Catalogue of Western Book 
Illumination [n. 26], no 174, p. 87-89. 
Avec nos remerciements chaleureux 
à Stella Panayotova, qui nous a fait 
parvenir quelques photographies 
complémentaires du livre d’heures.

37 Ce style essaime dans d’autres villes 
des anciens Pays-Bas. Un exemple 
tournaisien de « produit dérivé » du 
style Rinceaux d’or est le ms. 2751 de 
l’Universiteitsbibliotheek de Gand. Voir 
Vanwijnsberghe, De fin or et d’azur, 
p. 20 n. 125, 292, fig. 71. Ce livre d’heures 
a appartenu à Jean Grenut († 1571), 
mayeur des échevins de Tournai et grand 
prévôt de la ville (voir la généalogie, 
non dépourvue d’erreurs, de [P.-A.] du 
Chatel de la Howarderie-Neuvireuil, 
Notices généalogiques tournaisiennes, 2, 
Tournai, 1884, p. 152).

38 Paris, BNF, ms. NAL 3107. Sur ce 
manuscrit, voir supra, p. 348 n. 324.

39 J.D. Farquhar, Creation and Imitation. 
The Work of a Fifteenth-Century 
Manuscript Illuminator, Fort Lauderdale, 
1976, p. 57-59, 61-65.

40 Mise au point dans G.T. Clark, The 
Hours of Isabel la Católica, Madrid/
Münster, 1997, p. 33-37.

41 Madrid, Biblioteca del Palacio Real, sans 
cote. Reproduction dans Ibidem, p. 39.

42 Reproduction dans Farquhar, Creation 
and Imitation [n. 39], fig. 41 et description 
p. 148-149.

43 Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Sotheby’s, 22 juin 1982, lot 74). 
Voir J. Plotzek, Andachtsbücher 
des Mittelalters aus Privatbesitz 
(cat. d’exposition), Cologne, 1987, no 58, 
p. 188-190. Au début du xxe siècle, ce 
livre était en la possession de la comtesse 
Mathilde-Victorine-Marie-Alphonsine, 
comtesse de Robiano (1868-1946), 
héritière à la mort de son père du château 
de Rumillies, dans le Tournaisis. Elle 
épousa en 1896 SAS le prince Charles 
de Croÿ. Voir D. Vanwijnsberghe, 
Les Annales de l’atelier d’enluminure de 
Maredret, par mère Marie-Louise Lemaire 
(1974), dans Bulletin de l’IRPA, 31, 
2004-2005, p. 214 n. 24.

44 Comme cela semble être le cas dans les 
Heures de Winghe, puisque les saintes 
portent toutes une auréole. Pour d’autres 

variantes de ce thème dans le groupe 
Mets, voir supra, p. 313.

45 Sur cette disposition, voir supra, p. 346 
n. 287.

46 Clark, Made in Flanders, p. 141-142.
47 Bruxelles, KBR, ms. IV 1113. Pour une 

description complète, voir la notice 13 du 
Catalogue des œuvres.

48 Les manuscrits de la fin du Moyen Âge 
à l’usage de Sainte-Gertrude sont rares. 
Citons le bréviaire de Marguerite de 
Houchin-Longastre, abbesse de 1477 
à 1489 (lieu de conservation inconnu. Voir 
J. Plotzek, Andachtsbücher des Mittelalters 
aus Privatbesitz (cat. d’exposition), 
Cologne, 1987, no 72, p. 217-222) ; deux 
folios d’un missel ayant appartenu 
à une dame de la famille de Marbais, 
probablement une chanoinesse de 
Nivelles (Paris, Musée national du Moyen 
Âge - Thermes et hôtel de Cluny, Cl. 23538 
a et b). Voir Thermes et hôtel de Cluny, 
Musée national du Moyen Âge. Œuvres 
nouvelles, 1995-2005 (cat. d’exposition), 
Paris, 2006, no 57, p. 97-99.

49 Cinq années d’acquisition, 1974-1978 
(cat. d’exposition), Bruxelles, 1979, no 47, 
p. 109. Sur Marguerite d’Escornaix, voir 
J.-J. Hoebanx, Abbaye de Nivelles, dans 
Monasticon belge, 4. Province de Brabant, 
1, Liège, 1964, p. 295.

50 Une autre chanoinesse en prière apparaît 
dans le bas de page de la miniature 
représentant sainte Catherine (fig. 10.63). 
Il pourrait s’agir de Kateline van 
Leeuwerghem (Catherine de Lievreghem), 
qui était issue d’une famille noble du Pays 
d’Alost (F. Buylaert, Repertorium van de 
Vlaamse adel, Gand, 2011, p. 418-421). Elle 
était proche de Marguerite d’Escornaix et 
fut la seule femme choisie comme témoin 
lors de la fondation que l’abbesse créa en 
1461. C’est sans doute elle qui fut ensevelie 
aux côtés de Marguerite dans la nef de la 
collégiale. Voir D. Brine, Pious Memories. 
The Wall-Mounted Memorial in the 
Burgundian Netherlands, Leyde/Boston, 
2015, p. 169-171.

51 E. Verroken, Mer Arend VI van 
Gavere (1387-1418), heer van Schorisse 
van Dieudonné en van Morcourt aan 
de Somme, dans Handelingen van de 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van 
Oudenaarde, 40, 2003, p. 303-304, 375.

52 Ibidem, p. 318-319.
53 Dans une charte de 1404, Arnoud VI, 

seigneur de Gavre d’Escornaix se 
qualifie de chambellan du roi de France 
Charles VI : « Wij Arnout van Gavere 
heer van Scoeresse ende van Dieudonné 
Camerlinc van den Coninc » Voir 
M. Bonte, Oorkonden tot 1500 bewaard 
op het stadsarchief te Oudenaarde, 
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dans Handelingen van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 
20, 1980, n. 27, p. 75 (Audenarde, SAO, 
Oorkonden, 1404).

54 Sa fille Jeanne épousa l’aîné de ce dernier, 
Pierre, tandis que le fils aîné d’Arnoud, 
qui portait son prénom, se mariait avec 
Marie d’Aumont (Verroken, Mer 
Arend VI van Gavere [n. 51], p. 294-295, 
300-301).

55 Ibidem, p. 290-293, 303-304.
56 M. Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse 

de Bourgogne, Lille, 1998, p. 28, 29, 
238. Une plaque commémorative 
énumérant les fondations pieuses de Gilles 
d’Escornaix à Notre-Dame de Halle 
(1448) est toujours conservée in situ. Voir 
Brine, Pious Memories [n. 50], p. 168 et 
fig. 85.

57 R. Goffin, Héraldique nivelloise, dans 
Le folklore brabançon, 6, 1926, nos 31-32, 
p. 35 ; J.-J. Hoebanx, Abbaye de Nivelles, 
dans Monasticon belge, 4. Province de 
Brabant, 1, Liège, 1964, p. 295.

58 Sur cette plaque, fortement endommagée 
lors du bombardement de la collégiale en 
mai 1940, voir récemment Brine, Pious 
Memories [n. 50], p. 162-177.

59 Voir D. Van den Auweele, Domus 
Busci Domini Isaac iuxta Nivellam (Bois-
Seigneur-Isaac, Ophain), dans Monasticon 
Windeshemense, 1. Belgien, p. 32-44. On 
peut supposer que Marguerite d’Escornaix 
connaissait Jacobus Voetwater, le 
prieur de Bois-Seigneur-Isaac. C’était 
un Gantois qui avait été prieur de Sept 
Fontaines (Zevenborren), de 1439 à 1443, 
charge qu’il occupa à nouveau de 1458 
à 1467. Après 1467, un proche, Johannes 
Voetwater, est attesté comme copiste 
à Bois-Seigneur-Isaac. Voir Gand, SAG, 
série 330, no 22 (1438-1439), f. 1v° ; Van 
den Auweele, Domus Busci Domini Isaac, 
p. 38, 44 ; M. Haverals, Domus Beatae 
Mariae ad Septem Fontes (Zevenborren, 
Sint-Genesius-Rode), dans Monasticon 
Windeshemense, 1. Belgien, p. 199.

60 Voir supra, p. 339 n. 48.
61 Wieck, Time Sanctified, p. 95-96.
62 Madrid, Museo del Prado, inv. no 1817a.
63 Hoogstraten, église Sainte-Catherine.
64 R. Didier, Les statuettes, la sculpture 

architecturale, les figures d’applique et les 
reliefs du toit, dans Un trésor gothique. La 
châsse de Nivelles (cat. d’exposition), Paris/
Cologne, 1996, p. 180-182.

65 Voir supra, p. 402-403.
66 Réau, ii/2, p. 277.
67 Sur ce thème polymorphe, particulièrement  

en vogue en Angleterre et lié à l’image de 
saint Georges en tant que « chevalier de la 
Vierge », voir S. Riches, St George, Hero, 

Martyr and Myth, Thrupp/Stroud, 2000, 
p. 68-100. Le thème apparaît dans le 
Retable de Valence (Londres, Victoria and 
Albert Museum, inv. 1217-1864), réalisé 
dans le premier quart du xve siècle dans 
la ville espagnole, probablement pour la 
confrérie du Centenar de la Ploma. Voir 
M. Heriard Dubreuil, Valencia y el 
Gótico Internacional, 1, Valence, 1987, 
p. 60, 86, 122-123, 146, fig. 138, 409.

68 Valenciennes, BM, ms. 122. Pour une 
description complète, voir la notice 63 du 
Catalogue des œuvres.

69 Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Christie’s, vente du 24 juin 1987, 
lot 266). Pour une description complète, 
voir la notice 33 du Catalogue des œuvres.

70 Cleveland, Museum of Art, The Jeanne 
Miles Blackburn Collection, 2011.58. Pour 
une description complète, voir la notice 17 
du Catalogue des œuvres.

71 Lieu de conservation inconnu. Pour une 
description complète, voir la notice 41 du 
Catalogue des œuvres. Nous remercions 
Rony van Belle d’avoir attiré notre 
attention sur cette miniature, découverte 
fortuitement sur Internet.

72 New York, Collection Scott Schwartz. 
Pour une description complète, voir la 
notice 49 du Catalogue des œuvres.

73 Lieu de conservation inconnu (olim 
Londres, Bloomsbury Auctions, vente 
du 8 juillet 2015, lot 70). Pour une 
description complète, voir la notice 32 du 
Catalogue des œuvres.

74 Cleveland, Museum of Art, The Jeanne 
Miles Blackburn Collection, 1999.130. 
Pour une description complète, voir la 
notice 17 du Catalogue des œuvres.

75 New York, Collection Roger Wieck. 
Pour une description complète, voir la 
notice 50 du Catalogue des œuvres.

76 Enschede, Rijksmuseum Twenthe, Inv. 
no. 292. Pour une description complète, 
voir la notice 25 du Catalogue des œuvres.

77 Copenhague, KB, ms. Ny kgl. S. 132 4°. 
Pour une description complète, voir la 
notice 23 du Catalogue des œuvres.

78 Collection privée anglaise. Pour une 
description complète, voir la notice 19 du 
Catalogue des œuvres.

79 Clark, Made in Flanders, fig. couleur 11, 
16, 19. Chez son successeur, le Maître du 
Graduel de Gand : fig. couleur 20, 21, 22.

80 Clark, Made in Flanders, fig. couleur 10.
81 Bruges, Bisschoppelijk Seminarie, 

ms. 64/183. Pour une description 
complète, voir la notice 5 du Catalogue 
des œuvres. L’usage de Thérouanne est 
inhabituel. Rien d’absolument concluant, 
dans l’état actuel des connaissances, ne 
permet de l’expliquer.

82 Bruxelles, KBR, ms. IV 1263. Pour une 
description complète, voir la notice 15 du 
Catalogue des œuvres.

83 La miniature des Saintes Plaies, au f. 3, de 
facture grossière, est peinte sur papier et 
collée sur la représentation originale.

84 Mülheim an der Ruhr, Collection Renate 
König, ms. 17. Pour une description 
complète, voir la notice 48 du Catalogue 
des œuvres.

85 Bruges, Openbare Bibliotheek, ms. 333. 
Pour une description complète, voir la 
notice 6 du Catalogue des œuvres. Les 
litanies comportent les saints Bavon, 
Liévin et Amelberge.

86 Lieu de conservation inconnu (olim 
Bruges, Klooster van de zusters Clarissen-
Coletienen (Arme Klaren), sans cote). 
Pour une description complète, voir la 
notice 31 du Catalogue des œuvres. Sur le 
culte de sainte Wilgeforte dans la région 
gantoise, voir supra, p. 199 n. 19.

87 Londres, BL, Add. MS 19416. Pour 
une description complète, voir la 
notice 42 du Catalogue des œuvres. Voir 
D. Vanwijnsberghe et E. Verroken, 
Les Heures de Charles Le Clerc. Une 
œuvre méconnue de la jeunesse de Jean Le 
Tavernier, enlumineur de Philippe le Bon, 
dans Art de l’Enluminure, Paris, no 43, 
décembre 2012-février 2013, p. 2-95 ; 
Id., Jean Le Tavernier: A Reassessment of 
His Biography and His Work in the Light 
of An Unpublished Book of Hours, dans 
New Perspectives on Flemish Illumination. 
Papers Presented at the Colloquium Held 
in Brussels, Royal Library of Belgium, 
November 16-18, 2011 (à paraître).

88 Sur cet aspect, voir Vanwijnsberghe 
et Verroken, Jean Le Tavernier: A 
Reassessment [n. 87].

89 La Haye, KB, ms. 76 F 2. Sur ce 
manuscrit, voir la mise au point 
d’A. Korteweg, The Book of Hours of 
Philip the Good, Duke of Burgundy, in The 
Hague and Its Later Adaptation, dans Als 
ich can, 1, p. 757-771.

90 L’examen des seules miniatures des Heures 
de Philippe le Bon montre déjà des niveaux 
de qualité très distincts.

91 Voir, par exemple, la Nativité du Retable-
tourelle d’Anvers (Museum Mayer Van 
den Bergh, inv. no 2). Sur cette œuvre, 
voir la notice de H. Nieuwdorp dans Art 
à la cour de Bourgogne, no 73, p. 204-205.

92 Dans le Triptyque Seilern (Londres, 
Courtauld Institute Galleries, inv. no 1) ou 
le Bon Larron de Francfort (Stâdelsches 
Kunstinstitut, inv. no 886).

93 Dans la Nativité du Retable de Jean du 
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Colección Thyssen-Bornemisza, inv. 
no 124).

94 Elles apparaissent aux f. 38v°, 55, 59v°, 
62v°, 65, 67v°-68, 71v°, 149, tandis que les 
marges de type Le Tavernier s’observent 
aux f. 37v°, 46v°-47, 72, 76v°-77, 78v°-
79, 80v°-85, 87v°-88, 100v°-101, autour 
de toutes les miniatures à mi-page des 
suffrages (f. 124-146v°) et au f. 148v°.

95 New York, PML, MS M 304. Pour une 
description complète, voir la notice 52 du 
Catalogue des œuvres.

96 Paris, BNF, ms. lat. 1276. Voir 
Leroquais, Bréviaires, 3, p. 113. Les 
indices liturgiques ne permettent pas de 
l’identifier avec certitude.

97 Voir supra, p. 382-386.
98 Le f. 13 ne représente pas David et 

Saül (notice de la PML), mais le Songe 
de Judas Maccabée, comme l’atteste 
l’inscription « Hic est fratrum amator » 
(2 M 15, 14) inscrite sur la banderole des 
manuscrits de New York, de Bologne 
et du Vatican. De même, le f. 15 n’est 
pas David devant le roi Akisch (1 S 
21, 11-16) mais Sédécias devant le roi 
Nabuchodonosor. Voir les inscriptions 
des Heures de Bologne et du Vatican.

99 Gil, Maître du Mansel, p. 324-327, 
991-994 ; Id., Jacques Daret et 
l’enluminure : le cas du Maître du Mansel, 
dans Fragments d’une splendeur. Arras 
à la fin du Moyen Âge (cat. d’exposition), 
Arras, 2000, p. 83.

100 J. Plummer, The Last Flowering 
(cat. d’exposition), New York/Londres, 
1982, no 16, p. 11-12.

101 Avril et Reynaud, Manuscrits à peintures, 
p. 73.

102 Delaissé, Miniature flamande, p. 26.
103 Gil, Jacques Daret et l’enluminure [n. 99], 

p. 83.
104 F. 18, 19, 103 et 108.
105 Gil, Maître du Mansel, p. 325.
106 Ibidem.
107 La hampe de l’initiale de Sédécias devant 

Nabuchodonosor (fig. 10.132) contient le 

motif de nœuds entrelacés qu’on observe 
déjà dans la Cité de Dieu de Gui Guilbaut 
(fig. 9.11).

108 Ibid. : « L’étude que nous avons faite du 
manuscrit nous incite à remettre en cause 
cette attribution ou du moins à émettre 
beaucoup de réserves ». Dans sa thèse de 
1999, il estimait que seules trois miniatures 
pouvaient « soutenir la comparaison, parce 
qu’elles sont celles où le peintre, semble-
t-il, a eu le plus de liberté » : Job (fig. 10.134 
), le Trône de Grâce (fig. 10.152 ) et la Mort 
de Moïse (f. 124).

109 Delaissé, Miniature flamande, p. 26.
110 Voir supra, p. 244-245.
111 Gil, Maître du Mansel, p. 994. L’influence 

tournaisienne se marque aussi par la 
reprise d’un Trône de Grâce (fig. 10.152 ) 
inspiré de l’archétype de Robert Campin. 
Voir supra, p. 421-422.

112 F. 65 (Présentation au temple), 137v° 
(Saint Ghislain).

113 Collection privée française. Voir 
Vanwijnsberghe, Marquet Caussin, 
p. 153-154.

114 Avril et Reynaud, Manuscrits 
à peintures, p. 73. Depuis, le front s’est 
déplacé vers le nord. Pour Marc Gil, 
les liens patents du Maître de Mansel 
avec Jacques Daret et le Maître des 
Privilèges de Gand, sa collaboration 
avec un vignetteur artésien ayant décoré 
de nombreux manuscrits à l’usage 
du diocèse de Thérouanne, ainsi que 
sa sensibilité évidente à l’art de la 
tapisserie, invitent à situer son activité 
plutôt entre Arras et Tournai.

115 Voir supra, p. 362.
116 Il faut y ajouter l’Enfer du Traité des 

quatre dernières choses (Bruxelles, KBR, 
ms. 11129, f. 90), également de la main 
de Jean Le Tavernier. Voir Miniatures 
flamandes, p. 233, fig. 152.

117 Voir supra, p. 288.
118 Voir supra, p. 332-334.
119 Sur ce motif et son utilisation chez Jean 

Le Tavernier, voir F. Avril, Jean Le 

Tavernier : un nouveau livre d’heures, dans 
Revue de l’Art, no 126, 1999-4, p. 16.

120 Clark, Made in Flanders, fig. 11, 62.
121 Voir E. König et H. Tenschert, 

Leuchtendes Mittelalter VI, 
Rotthalmünster, 1993-1994, no 72, p. 391 
(f. 85).

122 Voir le frontispice du Livre des brasseurs 
de Gand, Gand, vers 1453 (Gand, 
Stadsarchief, série 160, f. 7v°). Reproduit 
dans Miniatures flamandes, p. 20.

123 König et Tenschert, Leuchtendes 
Mittelalter VI [n. 121], no 72, p. 381 
(f. 37v°).

124 Paris, BNF, ms. NAL 3112 (cat. 59).
125 Mondovi, Archivio Capitolare. Sur ce 

manuscrit voir J.H. Marrow, The Master 
of Gerard Brilis, dans Quand la peinture 
était dans les livres. Mélanges en l’honneur 
de François Avril, Turnhout/Paris, 2007, 
p. 172-173.

126 Gand, UB, ms. 198. Pour une 
description complète, voir la notice 26 
du Catalogue des œuvres. Sur Antonis 
uten Broec et le livre d’heures de 
Gand, voir K. van der Hoek, Antonis 
Rogiersz. uten Broec. Een verluchter uit 
Utrecht, werkzaam in de Zuidelijke en 
Noordelijke Nederlanden, dans Oud 
Holland, 117, 2004, 3-4, p. 123, 134 n. 11. 
Notons que uten Broec connaissait le 
Trône de Grâce campinien. Il en donne 
une interprétation assez proche dans 
un livre d’heures en collection privée 
(fig. 10.153).

127 Bruxelles, KBR, ms. IV 1290. Voir Les 
Heures Tavernier. KBR, ms. IV 1290, 
Bruxelles, 2002. Ce manuscrit présente, 
au f. 155, une autre variante du Trône de 
Grâce campinien (fig. 10.154 ).

128 Il en va de même des f. 64 (Arrestation du 
Christ), 83 (Visitation) et 103v° (Annonce 
aux bergers).

129 Voir Vanwijnsberghe et Verroken, Les 
Heures de Charles Le Clerc [n. 87], p. 28.
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Partie III 
Johannes Ramont est-il le maître de Guillebert de Mets ?
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« Les personnages demeurent inexistants 
aussi longtemps qu’ils ne sont pas baptisés » 
(André Gide, Journal des faux-monnayeurs).

Johannes Ramont est-il le Maître de Guillebert de Mets (main A) ? Au terme de 
cet examen attentif des documents et de l’œuvre, nous pensons pouvoir répondre 
par l’affirmative. Certes la preuve définitive manque – une pièce d’archive qui 
authentifierait un manuscrit conservé. Mais cette conviction intime est étayée 
par un faisceau d’arguments convergents qui lui donnent de la substance. Car 
le profil du miniaturiste documenté dont nous avons pu retracer une grande 
partie de la carrière professionnelle recoupe très largement ce que l’on peut 
déduire des livres enluminés par l’anonyme.

Il y a une quinzaine d’années, quand nous avons lancé le nom de Ramont 
dans l’arène historique, bien avant d’avoir pu rassembler le vaste dossier docu-
mentaire présenté ici, trois choses nous avaient frappé d’emblée : la concor-
dance chronologique entre la carrière professionnelle de l’artiste documenté et 
la période d’activité du groupe Mets, leur profil ganto-tournaisien et la clientèle 
bourguignonne de haut vol qu’ils partagent.

Ramont est attesté de 1413 à 1441, une trentaine d’années qui correspondent 
très exactement avec la chronologie relative de la production du Maître de 
Guillebert de Mets, telle qu’elle a pu être reconstruite depuis ses premières 
réalisations en collaboration avec celui chez qui il apprit probablement son 
métier, le Maître des Heures de Jean sans Peur, jusqu’à sa production tardive 
des années 1440. Ramont est documenté pour la dernière fois en décembre 
1441 et dut décéder avant 1445, date à laquelle sa maison avait changé de 
propriétaire. L’anonyme, quant à lui, avait probablement disparu de la scène 
avant 1446, car s’il était toujours actif à cette date, on lui aurait très certaine-
ment confié le second frontispice des Ordonnances de l’ordre de la Toison d’or 
conservées à La Haye (cat. 28). Tout comme le Ramont historique, l’anonyme 
opère en outre à la fois à Gand, où il est certainement établi, et à Tournai, 
ville avec laquelle il entretient des relations privilégiées. Ramont, ainsi que 
sa famille, sont abondamment documentés à Gand, qui est indiscutablement 
son principal lieu de travail ; les productions du groupe Mets, quant à elles, 
peuvent quasi toutes être raccrochées à cette ville, par leurs commanditaires 
ou par certaines caractéristiques textuelles ou liturgiques. Quant à Tournai, 
Ramont y devient franc-maître en 1432, tandis que le Maître de Guillebert de 
Mets enlumine plusieurs manuscrits tournaisiens, collaborant même étroi-
tement, dans l’un d’entre eux, le Roman de Mélusine de Paris (cat. 56), avec 
un artisan local.

Le profil de la clientèle concorde lui aussi. La documentation montre Ramont 
au service de deux épouses de Philippe le Bon : Michelle de France, en 1413, et 
Isabelle de Portugal, vingt-trois ans plus tard. Il habitait à proximité de la rési-
dence ducale ten Walle et son inscription tardive au métier des peintres gantois, 
en 1418, pourrait s’expliquer par ces commandes issues de la cour. Bénéficiant 
peut-être d’un régime d’exception, d’une sorte de privilège d’extraterritorialité 
accordé à ceux qui travaillaient pour les souverains, il n’estimait pas nécessaire 
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de s’affilier à la gilde urbaine, pourtant très protectionniste. De même, le Maître 
de Guillebert de Mets travaille pour la maison ducale, qui lui est d’ailleurs très 
fidèle et lui confie d’importantes réalisations : dès avant 1419, il participe vrai-
semblablement, en appoint de son maître, à l’enluminure des Heures de Jean sans 
Peur (cat. 58). Il est chargé par Philippe le Bon de la décoration des premières 
Ordonnances de l’ordre de la Toison d’or (cat. 28), sans doute en 1433. C’est lui 
qui réalise en outre les ajouts au Bréviaire de Jean sans Peur (cat. 44), peut-être 
vers 1436. À côté de ces noms prestigieux, tant Ramont que l’anonyme comptent 
parmi leurs clients des membres de l’entourage de la cour et de l’élite urbaine 
ganto-tournaisienne : ses miniatures sont goûtées par le Gantois Daneel Rijm 
(cat. 3), le Brugeois Godevert de Wilde (cat. 8-11, 57), lié à Gand comme nous 
avons pu le montrer, ou le Tournaisien anonyme qui a commandé les Heures 
Beck (cat. 21). Ramont s’assure un accès au marché de ces deux villes scaldiennes 
par l’obtention de la maîtrise dans chacune d’entre elles.

Ce constat initial, nourri depuis par un vaste dossier documentaire et par 
l’analyse détaillée de l’œuvre du Maître de Guillebert de Mets, a trouvé une 
confirmation inattendue après la découverte, en cours de recherche, d’une 
information essentielle : la preuve documentée d’une collaboration entre le 
scribe Guillebert de Mets et Johannes Ramont. Cette donnée nouvelle ren-
force les présomptions que nous avions émises et fait de Ramont un candidat 
idéal pour l’identification du maître anonyme. Les deux hommes travaillent 
à une commande importante, l’illustration d’un Décaméron, pas moins d’une 
centaine de miniatures réalisées vraisemblablement pour un commanditaire de 
très haut vol. Sur la base d’une analyse codicologique approfondie, nous pro-
posons ici d’y reconnaître le Décaméron de l’Arsenal (cat. 55), commandé selon 
nous par Philippe le Bon en personne. Cette hypothèse revient, en d’autres 
mots, à considérer cette pièce majeure de la Librairie de Bourgogne comme un 
manuscrit documenté.

On objectera que le Maître de Guillebert de Mets n’est pas le seul membre 
du groupe Mets à avoir contribué à son illustration et que le Maître aux ciels 
d’argent (main B) pourrait tout aussi bien revendiquer le nom de Johannes 
Ramont. La chose nous semble toutefois moins probable et ce, pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord parce que la reconstruction du mode de production 
du livre montre que B doit très rapidement quitter le projet qui est alors 
entièrement pris en charge par le Maître de Guillebert de Mets. C’est donc 
vraisemblablement chez ce dernier que la partie manquante du Décaméron 
se trouve en 1441. À cela s’ajoute que la clientèle de la main B, telle qu’elle 
nous est connue à l’heure actuelle, diffère sensiblement de celle de A. Car, en 
dehors du Décaméron, aucune commande émanant du duc ou de sa proche 
famille ne semble avoir été confiée au Maître aux ciels d’argent. S’il ne semble 
pas travailler non plus pour la noblesse gravitant directement autour de la 
cour, sa clientèle comporte en revanche des personnages appartenant à des 
sphères de pouvoir plus éloignées : de hauts fonctionnaires ducaux, tel Gui 
Guilbaut (cat. 7) ou, comme nous le soupçonnons, les commanditaires des 
Heures de Bologne et du Vatican (cat. 4, 64), tous liés d’une façon ou d’une 
autre à l’ordre de la Toison d’or. En outre, aucun lien privilégié de la main B 
avec la ville de Tournai n’a pu être établi jusqu’à présent.
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Si l’identification du Maître de Guillebert de Mets avec Johannes Ramont 
nous semble recevable et même convaincante, préciser en aval l’identité des 
suiveurs du groupe Mets relève en revanche de la gageure.

On sait qu’à côté d’un Johannes Ramon l’Aîné identifiable au Johannes 
Ramont gantois, le registre des peintres tournaisiens signale un Jehan Ramon 
le Jeune, qui accède à la maîtrise en 1454. Il pourrait être identifié au Maître 
des Privilèges de Gand, principal émule du Maître de Guillebert de Mets alias 
Johannes Ramont. Inscrit dans une tradition familiale, le Maître des Privilèges 
travaille en effet pour la maison ducale, pour laquelle il enlumine vers 1452 le 
frontispice d’un De regimine principum1, en se fondant sur le modèle du fron-
tispice des Chroniques de Hainaut attribué à Rogier van der Weyden. Pour elle 
aussi, il réalise le frontispice d’un Valère Maxime que Gregory Clark date des 
années 1455-14602. Sa clientèle compte de hauts fonctionnaires de la cour, tel 
l’évêque de Tournai Jean Chevrot pour qui il illustre en partie une Cité de Dieu 
inspirée de celle de Gui Guilbaut3. Il peint aussi, dans les années 1440-1450, des 
livres pour des concitoyens gantois, membres d’importantes familles telles les 
Utenhove ou les Eggaert, une lignée originaire des Pays-Bas septentrionaux, 
déjà installée à Gand avant 14304.

Le jeune Ramont partage le même profil que l’anonyme : probablement actif 
à Gand, dans le sillage de son père, entre grosso modo 1440 et 1454, il est, par 
tradition familiale, associé à la cour et aux milieux bourguignons. Il est probable 
qu’il ait fui Gand avant que le duc ne déclare la guerre à la ville le 31 mai 1452, 
un conflit qui s’achève par la défaite des milices urbaines face aux troupes 
de Philippe le Bon, à Gavere en 1453. Ramont trouve probablement refuge 
à Tournai, ville dans laquelle son père, franc-maître du métier des peintres, avait 
établi de bonnes relations. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que ce soit précisé-
ment en 1452, au plus fort de la crise, que Jean Ramont le Jeune est attesté pour la 
première fois à Tournai, où il acquiert la maîtrise deux ans plus tard. Il retourne 
vraisemblablement à Gand après la paix de Gavere, signée le 28 juillet 1453, et 
les autorités communales s’adressent à lui pour enluminer, peu de temps après, 
le livre qui lui a donné son nom : les Privilèges de Gand et de Flandre, offerts au 
duc en signe de soumission par les échevins. Dans une remarquable miniature, 
l’une des plus belles pages de l’enlumineur, les notables sont représentés faisant 
amende honorable, agenouillés face au souverain à cheval 5. Mais bien qu’il 
ait joui de la faveur des édiles locaux et du souverain pour cette commande 
prestigieuse, cet enlumineur pro-bourguignon avait vraisemblablement perdu 
de son crédit auprès de l’élite urbaine gantoise. En outre, après la tragédie qui 
avait frappé la ville, les commandes de manuscrits enluminés n’étaient plus une 
priorité vitale : dans cette période de reconstruction, la demande devait avoir 
chuté dramatiquement. C’est alors que Ramont quitte à nouveau Gand pour 
s’installer à Tournai. Jusque vers 1460, le miniaturiste réalise toute une série de 
livres d’heures, certains à l’usage de sa ville d’adoption6, au départ de laquelle 
il était bien placé pour étendre sa clientèle en Hainaut : l’usage liturgique de 
certains de ses manuscrits, leur décoration marginale ou le style des enluminures 
de certains collaborateurs sont hainuyers7.

Cette proposition d’identification serait tout aussi limpide que la première 
si le registre d’inscription tournaisien ne signalait qu’en 1464, un Jean Ramont, 
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bien établi alors à Tournai, prend en apprentissage un certain Jean Mignot et 
que, dix-sept ans plus tard, en 1481, Th ierry de Lannoy termine sa formation 
chez lui. S’il s’agit du même homme, Jean Ramon le Jeune aurait ainsi mené 
une très longue carrière de plus de trois décennies à Tournai, sans compter ses 
années gantoises, plus de dix ans sans doute, de grosso modo 1440 à 1452-1454. 
Partant, Ramont pourrait diffi  cilement être identifi é au Maître des Privilèges, 
puisque son activité ne dépasse pas le début des années 1460, du moins si l’on 
suit la chronologie établie par Gregory Clark, essentiellement sur la base de 
critères stylistiques.

Mais si Jean Ramont le Jeune est bel et bien le Maître des Privilèges de 
Gand, se pourrait-il alors que le Ramont qui devient maître en 1454, et celui 
qui prend des apprentis dans les années 1460-1480 ne soient pas la même 
personne ? Y aurait-il eu, en d’autres mots, trois générations de Ramont 
enlumineurs à Tournai8 ? On ne peut en exclure la possibilité, même si, dans 
ce cas, l’absence du petit-fi ls présumé dans le registre d’inscription au métier 
des peintres s’expliquerait diffi  cilement9. Cette troisième génération pourrait 
correspondre au suiveur du Maître des Privilèges, le Maître du Graduel de 
Gand, un enlumineur au profi l ganto-tournaisien lui aussi, dont Gregory 
Clark a distingué le style et situé l’activité des environs de 1460 jusqu’au milieu 
des années 1470. À moins que cet anonyme ne doive être identifi é plutôt au 
premier apprenti de Jean Ramont, Jean Mignot10, un artisan assez respecté 
puisqu’en 1468, il fait partie – sans son maître, notons-le – de la délégation 
tournaisienne mandée à Bruges pour participer aux travaux de décoration du 
mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d’York. Décide-t-il ensuite 
de s’installer à Bruges ? Toujours est-il qu’il est attesté dans cette ville vers 
1479 sous le nom de Hackinet Minoet11. Cette identifi cation n’est pas sans 
poser problème elle non plus, car, si l’on en croit la chronologie de Gregory 
Clark, aucune œuvre du Maître du Graduel ne serait postérieure à 1475. Pour 
compliquer les choses, l’anonyme est l’auteur, avant 1469, d’un graduel pour 
Jacob van Brussel, abbé de l’abbaye Saint-Bavon de Gand. Or à cette date, 
Mignot n’avait pas encore acquis la maîtrise du métier tournaisien. Il ne 
l’obtiendra que le 23 août 1471, ce qui ne lui aurait certainement pas permis, 
avant cette date, d’assumer une commande de cette importance à Gand. Tout 
ceci nous incite à envisager plutôt la possibilité que le Maître du Graduel, 
petit-fi ls artistique du Maître de Guillebert de Mets alias Johannes Ramont, 
ait été également son petit-fi ls biologique, tout en reconnaissant le caractère 
hypothétique de cette proposition. D’autres noms pourraient être envisagés, 
comme semble l’indiquer la diversité stylistique des manuscrits produits à la 
suite du Maître des Privilèges. Ces mains qui doivent encore être démêlées 
correspondent certainement, dans les faits, à plusieurs émules, attestés ou non 
dans la documentation12. Diffi  cile, voire impossible donc, d’aller beaucoup 
plus loin pour l’instant dans les tentatives d’identifi cation.

Une question tout aussi délicate apparaît en amont de la carrière de Johannes 
Ramont : s’il est l’homme qui se cache derrière le Maître de Guillebert de Mets, 
a-t-il été exposé directement à la production parisienne lors d’un éventuel séjour 
dans la capitale ? L’hypothèse, fondée sur l’examen stylistique d’un nombre 
limité d’œuvres, a été avancée par Friedrich Winkler13 et répercutée par la suite 
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dans la littérature scientifi que sans que le problème ait vraiment été réexaminé 
en profondeur14.

Elle semble pourtant étayée par un important document, découvert depuis : 
la commande passée à Jean Ramont par Michelle de France, qui grandit avec 
les merveilleux manuscrits produits à Paris vers 1400 (doc. B1). Si la fi lle de 
Charles VI se tourne vers Ramont, encore tout jeune, c’est sans doute parce 
qu’il est l’artisan fl amand le plus à même de lui fournir un travail correspon-
dant à ses goûts et à ses références visuelles françaises. Et dans ce cas, cette 
spécifi cité reconnue ne pourrait-elle s’expliquer par des contacts professionnels 
noués dans la capitale française ? Rappelons qu’on a souvent souligné la dette 
artistique du Maître de Guillebert de Mets à l’égard du groupe Boucicaut, et 
en particulier, du Maître de la Mazarine. Or cet artisan est souvent considéré 
comme un enlumineur « d’origine néerlandaise » installé à Paris15. Mieux encore, 
François Avril fait remarquer que sa clientèle semble plutôt « bourguignonne »16. 
Il aurait par conséquent constitué un hôte idéal pour un enlumineur fl amand 
de passage à Paris.

L’idée est certes attrayante mais, contrairement à Guillebert de Mets qui 
nous a laissé sa Description de Paris, rien d’aussi concret, chez Ramont, n’atteste 
un tel séjour. Aucun document n’en garde trace. De sorte que, dans l’attente 
très hypothétique qu’une telle preuve surgisse un jour, nous devons revenir 
à l’analyse technique et stylistique des œuvres du Maître de Guillebert de Mets. 
Et, comme l’avait déjà reconnu Winkler en 1925, le constat s’avère alors plus 
mitigé : si l’enlumineur est passé par Paris, il n’a assimilé que peu de choses 
pendant son séjour. Sa technique, quand on la compare à celle des modèles 
français qu’il copie, n’en subit pas l’impact. L’enlumineur reste fi dèle à ce qu’il 
a appris dans les Flandres17. Quant aux compositions françaises qu’il recycle et 
que Winkler utilise dans sa démonstration18, nous savons maintenant qu’elles 
proviennent de quatre manuscrits français dont l’enlumineur a probablement eu 
connaissance par le biais de la bibliothèque ducale19, une collection à laquelle il 
avait peut-être un accès privilégié : le Décaméron du Vatican, le Bréviaire de Jean 
sans Peur, les Heures Bonaparte et, plus que probablement aussi, les Heures de 
Saint-Maur. On notera en outre qu’à la même époque, le Maître de Guillebert 
de Mets n’est pas le seul miniaturiste fl amand à subir l’infl uence profonde de 
l’enluminure parisienne. À Bruges, pourtant considérée comme l’épicentre de 
cette miniature « pré-eyckienne » dans lequel certains ont voulu voir un anti-
dote à l’art maniéré du gothique international pratiqué à Paris, le Groupe aux 
Rinceaux d’or recycle lui aussi les compositions venues de Paris, sans en adopter 
la technique. Les enlumineurs vrélantiens de la génération suivante continueront 
à exploiter cette veine. Faut-il pour autant supposer que tous ces Flamands 
auraient pris le chemin de Paris pour avoir une connaissance de première main 
du travail de leurs collègues français et leur ravir leurs modèles ? À une telle 
échelle, la chose semble peu vraisemblable, même si des cas individuels ne sont 
bien évidemment pas à exclure.

L’hypothèse parisienne reste donc une piste intéressante, même si elle ne 
peut être prouvée pour l’instant20. À nouveau, une poursuite des recherches 
dans les fonds d’archives s’impose, même si la probabilité de trouver trace 
de Ramont à Paris semble très faible. Il faut continuer également l’examen 
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des sources visuelles de l’enlumineur, tenter de remonter, autant que faire se 
peut, leur généalogie dans l’espoir que puissent être trouvées des compositions 
provenant de manuscrits parisiens étrangers à la Librairie de Bourgogne. À cet 
égard, l’exemple, isolé jusqu’à présent, des Heures Charnacé (fi g. 8.129) permet 
peut-être quelques espoirs21.

Notes
1 Bruxelles, KBR, ms. 9043, f. 2. Sur ce 

manuscrit, voir Clark, Made in Flanders, 
p. 203, fi g. couleur 9.

2 Paris, BNF, ms. fr. 6185 (Ibidem, 
p. 254-255).

3 Bruxelles, KBR, ms. 9016 (Ibid. 
p. 200-202).

4 Maidstone, Museums and Art Gallery, 
Ms. 4 (Heures Utenhove, Ibid., p. 234-236). 
Sur les Heures Eggaert (Baltimore, WAM, 
MS W 172, voir supra, p. 344 n. 217.

5 Vienne, ÖNB, Cod. 2583, f. 349v°. Voir 
Clark, Made in Flanders, p. 266-269, fi g. 
couleur 14. Le dernier acte transcrit date 
du 25 octobre 1453 (f. 385v°).

6 Les Heures Utenhove, destinées toutefois 
à des Gantois (voir supra, n. 4) et un livre 
d’heures tournaisien conservé à Oxford, 
BL, MS Rawl. liturg. e. 14 (Clark, Made 
in Flanders, p. 247-249), qui a appartenu 
au xvie siècle à un proche, non identifi é, 
des grandes familles Cottrel, Haudion et 
probablement Villain de Tournai. Voir 
Vanwijnsberghe, Moult bons et notables, 
p. 361 n. 1.

7 Baltimore, WAG, MS W 719 ; Bruxelles, 
KBR, ms. 9043 ; olim Beloeil, Collection 
du prince de Ligne ; New York, PML, MS 
M 82 ; Varsovie, Biblioteka Narodowa, 
ms. II 8005 (voir Clark, Made in 
Flanders, p. 145-147, 203, 212-214, 242-243, 
274-276) ; olim Londres, Sam Fogg Ltd., 
inv. 9658 (G. Clark, “Made in Flanders” 
and the Master of the Ghent Privileges. A 
Second Coda, dans Tributes in Honor of 
James H. Marrow, Londres/Turnhout, 
2006, p. 155-161).

8 Un autre constat nous invite à poser 
cette hypothèse : le fait que Ramont ne 
soit pas mentionné dans la délégation 
tournaisienne qui prend part aux 
préparatifs du mariage de Charles le 
Téméraire en 1468 (A. de Laborde, 
Les ducs de Bourgogne. Études sur les 
lettres, les arts et l’industrie pendant le 
XVe siècle, 2e partie. Preuves, 2, Paris, 1851, 
p. 342-343). L’enlumineur semble ne 

plus avoir été actif à cette date. Peut-être 
était-il décédé ?

9 Même les fi ls de maîtres devaient s’inscrire 
au métier. On en connaît plusieurs inscrits 
d’abord comme apprentis, puis reçus 
à la maîtrise : Haquinet le Bacre entre 
en apprentissage chez son père Jean en 
1459 et termine sa formation chez Jacques 
Daret ; Colin Laigniel réalise tout son 
apprentissage chez son père Pierart ; 
Henriet de Beaumetiel, fi ls de Henry, 
accède à la maîtrise en 1477 en tant que fi ls 
de franc-maître (J. De Smet, Le registre de 
Saint-Luc de Tournai, dans É. Renders 
et al., La solution du problème Van der 
Weyden-Flémalle-Campin, Bruges, 1931, 
p. 143, 144, 150). Être fi ls de maître off rait 
un avantage sur le prix à payer pour accéder 
à la franchise, pas sur la réception au métier 
en tant que telle. Avec nos remerciements 
à Jean-Luc Pypaert, qui réexamine en ce 
moment les listes d’inscription au métier 
des peintres et verriers de Tournai.

10 Vanwijnsberghe, De fi n or et d’azur, 
p. 302 ; Id., Miscellanea. Le Maître des 
Privilèges de Gand et de Flandre, dans 
Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de 
l’Art, 70, 2001, p. 188 ; A. Dubois, Valère 
Maxime en français à la fi n du Moyen 
Âge. Images et tradition, Turnhout, 2016, 
p. 253.

11 Vanwijnsberghe, De fi n or et d’azur, 
p. 302. Mignot n’est plus attesté à Bruges 
après 1481.

12 Voir les manuscrits enluminés dans 
des styles que Gregory Clark considère 
comme « de transition » (Varsovie, 
Biblioteka Narodowa, ms. II 8004) 
ou « proches » du Maître du Graduel 
de Gand (Syracuse (NY), University, 
George Arents Research Library, MS 2 ; 
les folios d’un Valère Maxime conservés 
à Cambridge (MA) (Houghton Library, 
p Typ Inc. 9461.5), Cleveland (Museum 
of Art, Acc. 1952.274.1 et 2), Montreal 
(olim Collection Lewis Randall) et New 
York (PML, Acc. 75768) ; Cambrai, BM, 

ms. C 858. Voir Clark, Made in Flanders, 
p. 204, 205, 211, 240, 241, 263-265, 
fi g. 227-232).

13 De façon prudente dans son étude 
fondamentale de 1915 (Winkler, 
Lokalschule, p. 320, 324) ; avec plus de 
force dans sa synthèse de 1925 où il parle 
explicitement de « Pariser Schülung » 
(Winkler, Flämische Buchmalerei, p. 29).

14 Voir, par exemple, A.W. Byvanck, 
Aanteekeningen over handschriften met 
miniaturen. IX. De Noordnederlandsche 
kunst en de miniaturen uit Zuid-Nederland 
en Noord-Frankrijk, dans Oudheidkundig 
Jaarboek, 3e série, 10, 1930, p. 104 
(« te Parijs geschoold ») ; F. Lyna, De 
Vlaamsche miniatuur van 1200 tot 1530, 
Bruxelles/Amsterdam, [1933], p. 91 (« heeft 
volgens alle waarschijnlijkheid zijn 
opleiding genoten te Parijs »). Les mêmes 
termes, hérités de Winkler, sont repris 
par M. Smeyers, L’art de la miniature 
fl amande du VIII e au XVI e siècle, Tournai, 
1998, p. 242 (« geschoold in een Frans 
milieu », dans l’original néerlandais).

15 F. Avril, Le Livre des Merveilles, 
Manuscrit Français 2810 de la Bibliothèque 
nationale de France, dans F. Avril, 
M.-T. Gousset et al., Marco Polo, Le 
Livre des Merveille, Lucerne, 1996, p. 320.

16 Ibidem, p. 316.
17 « (…) trotz seiner Pariser Schülung 

[ist] er ausschließlich im engsten 
Zusammenhang mit der niederländischen 
Kunst zu denken » (Winkler, Flämische 
Buchmalerei, p. 29). Pour le savant 
allemand, très sévère, le Maître de 
Guillebert de Mets ne fait qu’imiter 
les modèles parisiens, « sans avoir 
appris à dessiner des personnages ». Par 
conséquent, son style reste « grossier 
et provincial » (« Er hat bei den 
Pariser Vorbildern die Pracht und 
den starken Anteil der Figurenbilder 
an den Handschriften bewundern 
gelernt und ahmt sie nach, ohne in der 
Figurenzeichnung geschult zu sein, so daß 
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seine Arbeiten bäurisch und provinzlerisch 
anmuten » (Ibidem, p. 30)).

18 Il se fonde sur le Décaméron de l’Arsenal 
(cat. 55) et le Bréviaire de Jean sans Peur 
(cat. 44). Il cite également les Heures 
Beck (cat. 21), alors en la possession 
de Jacques Rosenthal à Munich, qu’il 
considère, après Morton Bernath, comme 
un excellent exemple de l’influence du 
Maître de Boucicaut (?) sur l’enlumineur 
flamand. Toutefois, il ignore encore que 
les compositions sont empruntées aux 
Heures Bonaparte, en la possession elles 
aussi de Philippe le Bon. Ses références 
répétées au Térence des ducs de l’Arsenal 
(ms. 664) (Winkler, Lokalschule, p. 320 ; 
Winkler, Flämische Buchmalerei, p. 29) 
nous semblent caduques : nous n’avons 

pu repérer des reprises, par le groupe 
Mets, de modèles provenant de ce 
manuscrit.

19 En 1996, Bodo Brinkmann insistait 
déjà sur le fait que le groupe Mets avait 
probablement acquis sa connaissance de 
l’enluminure parisienne au contact des 
manuscrits de la Librairie de Bourgogne : 
« The interchange was probably 
mediated by the Burgundian library » 
(B. Brinkmann, art. Master of Guillebert 
de Metz, dans Dictionary of Art, 20, 
Londres, 1996, p. 686).

20 Max Martens résume parfaitement la 
situation : « Despite the prominence 
of these Parisian influences, it must be 
stressed that it is difficult to state with 
certainty whether the Master of Guillebert 

de Mets was actually trained in Paris. He 
could well have seen many of the Parisian 
manuscripts he used as models, while 
living and working in Flanders » (M.P.J. 
Martens, The Master of Guillebert de 
Mets: An Illuminator between Paris and 
Ghent, dans Als ich can, 2, p. 925).

21 Gregory Clark note également la reprise 
au groupe Boucicaut d’une sorte de 
baldaquin polygonal surmonté d’une 
coupole dans trois miniatures du Maître 
des Privilèges de Gand (Clark, Made 
in Flanders, p. 53). Ce motif, même s’il 
n’est pas attesté pour l’instant dans le 
groupe Mets, pourrait lui aussi indiquer 
un accès à d’autres modèles des Maîtres de 
Boucicaut et de la Mazarine, transmis à la 
génération suivante.
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« The wider the circle of knowledge 
the greater the circumference 
of ignorance » (Colin Dexter, 
The Riddle of the Third Mile).

Conclusion

En croisant sources d’archives et indices tirés de l’analyse des œuvres, nous 
avons résumé dans le chapitre précédent tout ce qui nous semblait indiquer le 
bien-fondé d’une identification du Maître de Guillebert de Mets avec Johannes 
Ramont, sans occulter non plus les difficultés que rencontre cette hypothèse 
en amont, mais surtout en aval de la carrière du personnage historique et de 
l’anonyme. Quoi qu’il en soit du sort qui sera réservé à cette proposition, 
l’étude monographique qui la précède et la fonde ouvre d’innombrables pistes 
de recherches, qu’il nous a été impossible de suivre toutes mais qui, nous l’espé-
rons, susciteront d’autres réflexions et découvertes.

Il est essentiel avant tout de poursuivre systématiquement les dépouille-
ments dans des fonds d’archives qui sont loin d’être épuisés et nous réserveront 
d’autres surprises. Dans le cas présent, on peut s’attendre à ce qu’ils nous aident 
à préciser davantage encore le profil de Guillebert de Mets, qui s’est considéra-
blement étoffé et affiné depuis l’époque où il n’était encore qu’un historien du 
vieux Paris : à côté de ses activités bien connues de scribe, d’homme de lettres, 
d’hôtelier, d’échevin et de receveur de Grammont, nous proposons d’y voir, 
dans ses Wanderjahre, un « petit clerc » au service du parti bourguignon qui 
aurait acquis dans le cadre de ses fonctions une connaissance approfondie des 
rouages de l’État, le tact du diplomate, ainsi qu’une maîtrise des matières finan-
cières, des compétences qui lui seront bien utiles plus tard à Grammont, non 
seulement pour gérer son auberge et sa librairie, mais également quand il s’agira 
de mettre ses compétences au service d’une ville endettée. Durant ces années de 
formation à Paris, Guillebert se constitue aussi un large réseau de relations dans 
les milieux intellectuels de la capitale et parmi l’entourage ducal. Ce « carnet 
d’adresses » sera déterminant pour la suite de sa carrière. Quant à son activité 
de libraire, apprise sans doute au contact de collègues parisiens, l’examen de 
la Cité de Dieu de Gui Guilbaut nous a conduits à nous demander dans quelle 
mesure Guillebert n’avait pas pu être également un auctor intellectualis, un 
conseiller en matière d’iconographie, qui aurait laissé des instructions précises 
à ses enlumineurs. En tout état de cause, son cas illustre à merveille combien le 
chercheur est dépendant des sources dont il dispose et l’on est pris du « vertige 
de l’historien »1 quand on pense un instant à ce qu’aurait été notre connaissance 
du libraire grammontois si le seul exemplaire connu de sa Description de Paris 
avait été perdu : il serait probablement resté dans les oubliettes de l’histoire et 
son enlumineur attitré ne serait considéré que comme un épigone sans nom 
de l’art français, étrangement égaré en Flandre. Pour ce qui est de Johannes 
Ramont, artisan qui vient tout juste d’apparaître dans le radar des chercheurs, les C
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archives gantoises devraient être plus généreuses et livrer d’autres informations 
inédites, ne fût-ce, par exemple, que la date de son décès, dont la découverte 
fournirait une précieuse balise chronologique. Il est à espérer aussi que d’autres 
manuscrits enluminés par le groupe Mets refassent surface. Eux aussi devraient 
permettre d’affiner la chronologie de cette production abondante et de préciser 
la part des différentes mains distinguées jusqu’à présent.

Un autre problème passionnant est celui de l’identité du Maître aux ciels 
d’argent (main B), un artisan de grand talent qui doit être cherché dans le milieu 
des peintres et enlumineurs gantois, dans l’entourage immédiat de Johannes 
Ramont. Sa manière beaucoup plus picturale que celle de la main A laisse 
présumer un tempérament de peintre à part entière et, dans ce qui précède, un 
nom est revenu à plusieurs reprises, celui de Roeland de Stoevere, un proche 
de Ramont. C’est lui, on s’en souvient, qui rachète la demeure de l’enlumineur 
située dans le Coyersteeg quand ce dernier connaît de sérieux ennuis financiers. 
Quant à sa maison de la Houtlei, elle est occupée en 1445 par une femme peintre, 
Marie Sanderaert2, qui appartenait au même cercle rapproché puisqu’elle avait 
eu trois enfants illégitimes de Roeland de Stoevere. Pourrait-elle être la main C 
(le Maître de Gui Guilbaut), binôme de B dans sa profession comme dans sa 
vie ? Ces noms jetés en pâture ne sont que des educated guesses, car il n’existe, 
à ce stade des recherches, aucun élément probant pour soutenir une quelconque 
identification3. Ce que ces deux peintres attestent, en revanche, c’est que Ramont 
n’était pas un artisan isolé, qu’il entretenait des relations professionnelles pri-
vilégiées avec certains membres du métier gantois, avec qui il a pu être formé 
et poursuivre des collaborations durables. Il ne faudrait pas oublier non plus 
qu’au sein de sa cellule familiale, outre son fils, son épouse a peut-être été mise 
à contribution, comme c’était bien souvent le cas.

L’étude approfondie du groupe Mets a permis d’isoler et de caractériser 
l’œuvre d’un artisan périphérique que nous avons appelé le Maître de Jacques 
de Busseul et auquel nous attribuons deux livres d’heures. L’importance de 
cet embryon de corpus est capitale, malgré sa taille réduite, car il met en évi-
dence l’existence d’une clientèle appartenant à l’entourage gantois de la cour 
de Bourgogne, dans ces années cruciales où le comte de Charolais apprend son 
métier de souverain en dirigeant, au nom de son père, la Flandre et les Pays-
Bas bourguignons au départ de Gand. Autour de la cour installée à la résidence 
ten Walle évolue tout un milieu propice à la commande de manuscrits. Cercle 
fortement marqué du sceau de la France tant par Philippe, fils d’un prince des 
fleurs de lys, que par son épouse Michelle de France, enfant de Charles VI. Cet 
entourage francophile a très certainement un impact sur la production locale, 
comme le montrent des manuscrits tels que le Livre d’heures de Jean sans Peur 
ou les Heures de Jacques de Busseul. Il faudra désormais tenir compte de cette 
donnée trop souvent occultée dans la littérature spécialisée, sans doute parce 
que peu d’œuvres issues de ce mécénat ont été repérées jusqu’à présent. La 
figure de Michelle de France, en particulier, mériterait une étude approfondie.

Il faudra aussi évaluer dans quelle mesure l’implantation de cette cour en 
plein cœur de Gand et des Pays-Bas bourguignons a pu jouer un rôle dans le 
retour en force de l’influence française observé dans l’enluminure flamande 
des années 1420-1440. Certes, elle n’avait jamais entièrement disparu, comme 
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l’attestent de nombreuses œuvres « pré-eyckiennes » encore très marquées, quoi 
qu’on en dise, par la grâce maniérée de l’art international, mais dans des villes 
telles que Bruges, c’est un idiome plus rude, sensible à l’accident et au détail 
anecdotique, qui semble dominer. Dès les années 1420 – et le phénomène est 
particulièrement marqué dans le groupe Mets – les modèles parisiens sont à nou-
veau à la mode et copiés à l’envi, également à Bruges au sein du Groupe aux 
Rinceaux d’or, qui domine la scène flamande par l’abondance de sa production. 
C’est donc une lame de fond qui semble avoir raison de l’art « pré-eyckien ». 
En poursuivant l’observation de ce phénomène et en continuant à traquer 
systématiquement les emprunts de modèles, on devrait finir par dégager un 
modus operandi, en déterminant les canaux de diffusion qu’empruntent ces 
compositions réinterprétées dans un style apuré, typiquement flamand, par 
des artisans qui étaient avant tout d’habiles pasticheurs. Est-ce dans les riches 
collections de la Librairie de Bourgogne que ces dessins ont été copiés ? S’est-on 
également abreuvé directement à la source parisienne ? Autant de questions qui 
ne trouveront une réponse que quand une masse critique d’exemples aura pu 
être rassemblée.

Dans le sillage de la cour des comtes de Charolais émerge un autre milieu : 
celui de la peinture à Gand à l’époque de Jan van Eyck. Ici aussi, de plus amples 
investigations s’imposent pour faire revivre l’œuvre d’artisans dont nous n’avons 
plus gardé que quelques noms dans les archives. Dans une ville qui a été systéma-
tiquement ravagée par la fureur iconoclaste des années 1560, proprement rayée 
de la carte artistique des Pays-Bas bourguignons, dont les œuvres de peinture 
de la fin du Moyen Âge se limitent à quelques ensembles fragmentaires de 
peintures murales, on peut affirmer, pour paraphraser le titre d’une exposition 
marquante sur la miniature française, que la « peinture est (désormais) dans les 
livres ». Car ce qui se dessine très clairement dans les œuvres qui ont été étudiées 
ici, c’est une remarquable continuité stylistique, un fil que l’on peut suivre sur 
près d’un demi-siècle, entre les premières productions du Maître des Heures 
de Jean sans Peur, vers 1415, et Jean Le Tavernier jusque vers 1465, voire plus 
loin encore si l’on tient compte de l’œuvre du Maître de Gerard Brilis. Cette 
lignée qui puise à l’art « pré-eyckien » est fructifiée par la reprise de modèles 
français et l’influence du foyer campinien à Tournai. Elle subit ensuite l’impact 
de la présence à Gand de l’Agneau mystique des frères Van Eyck, une œuvre qui 
dut marquer profondément les peintres gantois et un enlumineur tel que Le 
Tavernier. De nombreux manuscrits, isolés à ce jour, doivent encore trouver 
leur place dans ce récit et beaucoup d’autres restent à découvrir.

La liste de 1441 n’a pas fini, elle non plus, de révéler ses secrets. Pour reprendre 
l’expression de Kurt Tucholsky à propos de l’Ulysse de James Joyce, lorsqu’il 
comparait plaisamment le célèbre roman à de l’extrait de viande : « Man kann 
das nicht essen, aber Tausende werden daraus ihre Suppe kochen! ». Nous 
avons cuisiné notre maigre bouillon, tout en sachant que cet inventaire inspi-
rera certainement d’autres potages et d’autres spécialistes : ceux de la littérature 
médiévale, française ou néerlandaise, des bibliothèques, et, plus généralement, 
de l’histoire culturelle, dans les Flandres et à la cour de Bourgogne. Ils pourront 
préciser le rôle de Guillebert de Mets dans la diffusion, au sein de ces milieux, de 
titres parfois inattendus. Ils partiront aussi à la recherche de nouveaux textes et C
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exemplars copiés par le libraire grammontois, qui ressurgiront très certainement, 
maintenant que l’on connaît bien son écriture et sa façon très particulière de 
présenter et de structurer ses textes. Le repérage ciblé des titres présents dans 
la liste devrait leur faciliter grandement la tâche. Nul doute aussi que l’analyse 
philologique de ce matériau de choix permettra de préciser le stemma de certains 
textes et de suivre à la trace leur transmission. Assurément, la bibliothèque de 
Guillebert de Mets s’enrichira de plusieurs titres dans les années à venir. À cet 
égard, les recherches de Godfried Croenen sur le « scribe T » qu’il identifie avec 
Guillebert de Mets sont d’ores et déjà prometteuses4.

Un regret pour terminer : celui d’avoir dû être très sélectifs dans le com-
mentaire de manuscrits importants qui pourraient à eux seuls faire l’objet de 
monographies. C’est que la question centrale de cette étude – celle de l’identité 
du Maître de Guillebert de Mets – a imposé au livre une structure dynamique 
qui ne permettait pas de traiter chaque manuscrit avec le soin et la longueur 
qu’il aurait mérités, sans quoi nous aurions allongé un texte déjà suffisamment 
bavard. Pour nous aussi, cette monographie n’est donc qu’un point de départ 
et pourra donner lieu, si l’occasion se présente, à d’autres études ciblées. Entre-
temps, elle cherche avant tout à tendre un filet au maillage serré, dans lequel 
pourront être capturées d’autres productions, qui devraient, à terme, permettre 
de dégager une image fine du milieu de la peinture dans la première moitié du 
xve siècle, à Gand et dans les anciens Pays-Bas méridionaux.

Ce moment capital de l’histoire culturelle des anciens Pays-Bas a souvent 
été considéré à tort comme une période d’entre-deux. Léon Delaissé la qualifie 
de « pré-bourguignonne » et la coince entre deux temps forts, l’art dit « pré-
eyckien » et le début du « mécénat actif » de Philippe le Bon. Or, loin d’être 
un âge en creux, ces années sont, comme nous avons tenté de le montrer, un 
moment de grande activité. Elles posent les fondements de l’explosion créative 
des années 1440. Et quand Guillebert de Mets et Johannes Ramont tirent 
leur révérence, le duc renonce petit à petit aux services de cette génération 
d’enlumineurs inféodés au style parisien du début du siècle. Philippe regarde 
désormais vers l’avenir et cherche à promouvoir de nouveaux talents : ceux qui 
ont éclos naturellement dans ses territoires du Nord ou des étrangers attirés 
par ces « terres de promission », des figures telles que Jean Wauquelin et les 
miniaturistes montois de son entourage, Jean Le Tavernier, Dreux Jehan ou le 
Gantois Lieven van Lathem.

Notes
1 J. Stengers, Vertige de l’historien. Les 

histoires au risque du hasard, [Le Plessis-
Robinson], 1998.

2 Marie Sanderaert fut la première femme 
à accéder à la franchise du métier gantois 
des peintres, le 10 décember 1435 (Gand, 
SAG, série 301, no 33 (1435-1436), f. 58).

3 L’identification avec Roeland de Stoevere 
se heurterait d’ailleurs à une difficulté de 

taille : alors que nous situons la cessation 
des activités du Maître aux ciels d’argent 
avant 1438, ce peintre est attesté de 
1407 à 1451 (Gand, SAG, série 330, no 13 
(1406-1407), f. 22v° et série 301, no 37 
(1442-1443), f. 104v°, note de quittance 
datée du 13 avril 1451 (n.st.) ajoutée en 
marge). Signalons toutefois qu’il teste 
dès août 1432, prévoyant une donation 

à Marie Sanderaert et à ses trois enfants 
illégitimes (Gand, SAG, série 330, no 20 
(1431-1432), f. 83). C’était en outre un 
homme fortuné, très actif dans la vente 
et la location de biens immobiliers, et qui 
aurait très bien pu cesser ses activités de 
peintre assez tôt pour vivre de ses rentes.

4 Voir p. 107 n. 21.
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Guillebert de Mets et la peinture de livres à Gand à l’époque de Jan van Eyck (1410-1450)
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SCIENTIA ARTIS 13

Le xve siècle est encore balbutiant quand Guillebert de Mets, un jeune scribe prometteur, quitte Grammont en Flandre pour monter 
à Paris. Il se frotte au milieu bouillonnant des artisans du livre et se laisse séduire par des hommes et femmes de lettres, telle la fameuse 
Christine de Pizan. Mais il est proche de Jean sans Peur et après l’assassinat du duc de Bourgogne, en septembre 1419, il se voit forcé 
de regagner Grammont. Il y acquiert une vaste auberge, l’Écu de France, où il installe sa propre librairie.

Calligraphe hors-pair, Guillebert confie la décoration de ses manuscrits à des enlumineurs qui, malgré la qualité et l’originalité de leur 
travail, n’ont pu jusqu’à présent être identifiés. Ils étaient pourtant très appréciés de la cour de Bourgogne et collaborèrent à des œuvres 
séminales de la bibliothèque ducale, l’une des collections de manuscrits les plus prestigieuses de son temps.

Qui étaient ces « Maîtres de Guillebert de Mets » ? Où travaillaient-ils et pour qui ? C’est ce que ce livre tente d’établir à la lumière 
d’un abondant dossier documentaire, comportant de nombreuses données inédites. L’étude se fonde aussi sur un examen approfondi 
de l’œuvre de ces peintres de livres – soixante-quatre manuscrits et fragments rassemblés ici pour la première fois. Elle pose la question 
fascinante des interactions entre le foyer artistique parisien et les miniaturistes actifs dans les Pays-Bas méridionaux à l’époque de 
l’émergence des Primitifs flamands. Tant Guillebert de Mets que ses enlumineurs servent de relais entre ces deux pôles d’excellence 
et montrent le rôle décisif que Paris a pu jouer dans le façonnement de l’ars nova septentrionale, associée au prodigieux siècle de la 
Toison d’or.

Scientia Artis est une collection éditée par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles). Les ouvrages de cette série – 
monographies, catalogues d’exposition ou actes de colloque – rendent compte des résultats des recherches menées par l’IRPA ou 
des manifestations scientifiques qu’il (co)organise. Cet institut scientifique fédéral actif depuis 1948 étudie, sauvegarde et valorise le 
patrimoine artistique belge. www.kikirpa.be

Couverture :
Maître de Guillebert de Mets (main A), Justice, assise sur un trône, entourée de Miséricorde 
et d’Information, miniature du Premier recueil de Bruxelles, Grammont et Gand, 1434 ou 
peu après. – Bruxelles, KBR, ms. 9559-9564, f. 6 (détail) © Bruxelles, KBR.

Institut royal du Patrimoine artistique
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