


Le livre d’heures et la mort

Dominique Vanwijnsberghe

À la fin du Moyen Âge, l’image de la mort est partout. 

Ce n’est pas seulement au cimetière qu’on la rencontre, 

on l’a sous les yeux dans l’église. En tournant les pages 

de son livre d’Heures on l’aperçoit encore. 

É. Mâle, L’art religieux de la fin 

du Moyen Âge en France, Paris, 1931, p. 389.

On l’a maintes fois répété : le livre d’heures connaît un véritable succès de librairie à la fin

du Moyen Âge. Cet engouement, comme celui que suscite tout best-seller, distingue un

texte en prise étroite avec les préoccupations sociétales de son temps. Manuscrit de luxe,

symbole de prestige, il est taillé sur mesure pour une clientèle aisée qui a acquis une maî-

trise au moins rudimentaire de la lecture et de l’écriture, et dont les prétentions se mani-

festent, jusque dans l’exercice de la piété, par un souci d’ostentation publique 1. Mais par

la souplesse de son agencement, par sa capacité à satisfaire des attentes précises, le livre

d’heures peut devenir un miroir beaucoup plus personnel encore, un objet intimement

modelé sur la personnalité de son commanditaire. Il reflète alors ses dévotions particulières,

ses goûts, ses aspirations ou son statut social, mais aussi ses peurs existentielles, parmi 

lesquelles – en bonne place – sa relation à l’au-delà.

Que faut-il pour qu’un recueil de prières mérite le nom de livre d’heures 2 ? Un 

calendrier est indispensable, afin de permettre au fidèle de naviguer aisément dans l’année

liturgique. Le petit office de la Vierge ne peut manquer non plus, car il est le véritable 

cœur du manuscrit. S’y ajoutent invariablement sept psaumes, appelés psaumes de la 

pénitence ; l’office des morts, seconde pièce de résistance du livre ; enfin, une série plus 

ou moins longue de prières adressées à des saints choisis, les suffrages. Sur ce noyau 

de textes peuvent se greffer bien d’autres pièces secondaires, de courts extraits d’évangiles,

les heures et l’office de la Croix et du Saint-Esprit, deux prières à la Vierge (l’Obsecro te
et l’O intemerata), d’autres oraisons ou offices, voire, à l’occasion, de courtes messes votives.

Ces variables augmentent de façon considérable la combinatoire des textes et sont garantes

du caractère unique de chaque livre d’heures.

Au-delà de leur diversité, ces textes sont traversés de plusieurs fils rouges. Leur carac-

tère marial est le plus manifeste, puisque le recueil s’articule autour de l’office de la Vierge.

Un net accent christique s’affirme aussi par la présence de l’office de la Croix : sept heures
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S. Wieck et al., Time Sanctified. 
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George Braziller Inc., 1988, p. 33-38.
2. Sur le contenu du livre d’heures,
voir l’étude classique de Victor 
Leroquais, Les livres d’heures 
manuscrits de la Bibliothèque 
nationale, t. I, Paris, 1927, 
p. xiv-xxxii.



de prière égrenant les principales stations de la Passion, une incitation à cette imitation 

du Christ qui sous-tend toute la pratique dévotionnelle de la fin du Moyen Âge 3. Un 

troisième thème, sur lequel on a moins insisté, irrigue pourtant avec la même profondeur 

et de façon tout aussi essentielle de nombreux textes du livre d’heures. Ce leitmotiv, c’est

l’idée de la mort, dont des auteurs tels que Johan Huizinga4 ou Émile Mâle 5 ont souligné

l’omniprésence, l’imprégnation quasi obsessionnelle et l’angoisse qu’elle éveille dans les 

esprits à la fin du Moyen Âge. Elle est liée à d’effrayantes visions des feux de l’enfer et du

purgatoire, décrits avec une grande force suggestive dans les récits de ceux qui visitèrent 

les territoires d’outre-tombe. Ces lieux, évoqués comme une menace par les prêcheurs 

et les moralistes, ont souvent été représentés dans la peinture de chevalet, plus rarement dans

les livres d’heures enluminés [ill. 1].
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La peur qu’ils suscitent est intimement liée à une conception de la vie après la mort qui

s’est élaborée petit à petit, en se fondant sur des allusions bibliques et des écrits théolo-

giques. Pour simplifier la vision de l’Église d’Occident6, telle qu’elle se cristallise au milieu

du xive siècle, on peut dire qu’après avoir quitté le corps, l’âme est soumise à un premier

arbitrage, le jugement particulier, qui élève les saints au ciel, précipite les damnés dans les

enfers et envoie au purgatoire la majorité des âmes, celles qui n’ont pu expier toutes leurs

fautes au cours de leur vie terrestre et doivent encore être purifiées avant d’accéder au 

paradis. Elles y subissent, comme dans les enfers, l’épreuve du feu, avec l’assurance, 

toutefois, d’un supplice limité dans le temps. Un second jugement – le dernier – se 

tiendra à la fin des temps, lors de la parousie, le retour du Christ sur terre : toutes les âmes, 

où qu’elles se trouvent, reviendront alors prendre possession de leur corps ressuscité avant

de comparaître devant le Christ-Juge qui renverra les élus au ciel et les damnés en enfer.

L’un des soucis majeurs des femmes et des hommes de la fin du Moyen Âge est 

d’assurer une transition douce entre le monde d’ici-bas et l’au-delà, de réduire autant que

possible le temps passé au purgatoire dans l’attente du jugement dernier. Ce face à face 

est tant redouté que l’agonisant mis en scène dans l’Art de bien mourir, le fameux traité

tardomédiéval sur l’accompagnement des mourants, supplie Dieu de ne pas le laisser « choir

en ceste court de justice qui tant est horrible et cruelle pour les pecheurs qui la recepvront

leur jugement7 ».

Le livre d’heures, baromètre psychologique de son temps, renvoie ces peurs. Il doit

aider les fidèles à préparer le dangereux périple qui les attend après la mort. Objet précieux,

il passe de génération en génération et sert de mémorial familial. Il rappelle aux vivants le

devoir de commémorer leurs chers disparus afin de raccourcir, par la prière, leur séjour

dans les flammes du purgatoire. Car après la mort, l’âme n’est plus capable d’intercéder

pour elle-même. Son salut est désormais entre les mains de ceux qui entretiennent son 

souvenir et prient pour elle. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les fondations 

prévues dans les testaments médiévaux 8. La plupart d’entre elles financent des messes 

à dire à intervalles réguliers ; d’autres commandent la récitation journalière du petit office

de la Vierge, de l’office des morts et des psaumes de la pénitence, trois textes qui comptent

précisément parmi les principales composantes du livre d’heures9.

Dans ce qui suit, je proposerai au lecteur d’ouvrir une à une les pages d’un tel manus-

crit. Par la force des choses ce livre restera virtuel, ne retenant qu’une structure commune

à des milliers d’objets originaires de France, d’Angleterre, de Flandre et de Hollande, sans

jamais correspondre exactement à aucun d’entre eux. Nous examinerons tour à tour 

chacun de ces textes en tentant de déterminer combien ils sont imprégnés du sentiment de

la mort. Nous verrons aussi comment la fréquentation quotidienne de ce recueil d’offices

et d’oraisons a pu, par la pratique quotidienne de la prière, servir à dompter la pensée 

angoissante du trépas, à se familiariser avec elle, bref, à se préparer mentalement au passage

dans l’au-delà.
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Calendrier

Une fois tournés la couverture du livre et les feuillets de garde, le calendrier est le premier

texte à s’offrir au lecteur. Ancré dans l’ici-bas, dans le temps de l’année liturgique rythmée

par des fêtes religieuses, c’est aussi et avant tout un lieu de commémoration. Les fêtes des

saints célébrées quotidiennement rappellent pour la plupart leur décès 10. L’office du jour

leur est consacré et la messe les honore. À cette cour céleste, reflet de dévotions locales ou

personnelles, il n’est pas rare que le calendrier mêle le nom de souverains ou de bienfaiteurs,

mentionnés eux aussi le jour de leur mort. C’est le cas des Très Belles Heures de Notre-Dame,
qui comporte l’obit de celui qui fut peut-être son commanditaire, le duc Jean de Berry,

ainsi que ceux de son frère, le duc de Bourgogne Philippe le Hardi 11, et de plusieurs rois et

reines de France. De même, les livres d’heures réalisés pour l’hospice Comtesse de Lille

mentionnent le 5 décembre l’obit de le fondresse, date anniversaire du décès de sa fondatrice,

Jeanne de Constantinople 12. Il arrive aussi que, dans des manuscrits plus modestes, le décès

de membres de la famille du possesseur soit indiqué 13.

Ces mentions sont parfois accompagnées de « livres de raison », notes sommaires, 

tenues bien souvent sur plusieurs générations, relatives aux naissances, baptêmes et décès

survenus dans une même famille. Généralement ajoutés plusieurs années après la réalisa-

tion du livre, ils sont copiés sur des pages restées blanches. Ces chroniques familiales 

laissent entrevoir la fragilité de l’existence et les drames qui étaient le lot quotidien des

femmes et hommes de la fin du Moyen Âge. Les revers de fortune n’épargnaient pas les 

puissants. Dans les Heures de Charles Le Clerc, par exemple, le livre de raison nous apprend

que les deux premières épouses de ce personnage en vue, chambellan et conseiller des 

Habsbourg, moururent en couches, avec leurs nouveaux nés. Sa troisième femme lui donna

dix enfants, dont plusieurs eux aussi morts-nés. En guise de commémoration, Charles 

fit ajouter à son livre d’heures la représentation de ses trois épouses en prière devant leurs

saintes patronnes 14. Ces images, et les oraisons qui les accompagnent, sont autant d’invi-

tations à prier pour l’âme des défuntes. Car l’une des « horreurs » de la mort, dans la concep-

tion du Moyen Âge, était l’oubli dans lequel le disparu risquait de sombrer 15. Si l’on cessait

de prier pour lui, sa délivrance du purgatoire pouvait se trouver singulièrement retardée.

L’illustration des calendriers 16 reflète la fuite inexorable du temps. Quand elle est 

rehaussée d’images, cette section est souvent rythmée par les signes du zodiaque et les 

occupations des mois, qui canalisent le flux temporel entre les rives d’une seule année, 

éternellement renaissante. Vers la fin du xve siècle, les premiers livres d’heures imprimés 17
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vont intégrer dans leurs marges le Kalendrier de vie humaine, inspiré d’un texte du 

xive siècle, le Dit des douze mois figurés. Sa conception n’est plus cyclique. Il évoque la 

finitude de l’existence en faisant correspondre les mois de l’année aux différents âges de

l’homme, par tranches de six ans, de la naissance au seuil de la mort 18.

Péricopes

Des extraits des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean 19 sont habituellement insérés

entre le calendrier et les premiers offices du livre d’heures. Les fragments tirés de Jean, qu’il

s’agisse du début de son Évangile ou du récit de la Passion, revêtent dans le contexte de

l’agonie et de la mort une signification toute particulière. La fonction apotropaïque de 

l’In principio erat verbum est bien connue, quoique encore peu étudiée 20. Eamon Duffy

considère ce texte comme l’un des plus « numineux » de la fin du Moyen Âge 21. Pendant

les Rogations, dans les rites d’exorcisme et de baptême, l’In principio est lu pour repousser

les forces du mal, dont l’Art de bien mourir décrit les terribles assauts au moment de 

l’agonie.

Ce traité recommande par ailleurs au mourant de « remembrer tousiours et ruminer

en son cueur la saincte et digne passion ». On conseille au prêtre qui le soutient dans ses

derniers instants de lui lire le récit des souffrances du Christ, auquel il ne manquera pas de

s’identifier 22. Cette exhortation percole d’ailleurs dans les clauses de certains testaments :

ainsi cet argentier d’Avignon qui souhaite entendre la Passion et les psaumes « jusqu’à ce

que son âme sorte de son corps » 23. Assurément, le récit de la Passion selon Jean, copié

dans de nombreux livres d’heures 24, pouvait remplir cet office 25.

Office de la Croix

Le même constat s’applique au texte suivant, l’office de la Croix, qui s’ouvre la plupart 

du temps sur une grande Crucifixion et peut, dans les livres d’heures les plus richement 

illustrés, être scandé de scènes de la Passion, de la Prière du Christ au Jardin des oliviers 

à la Mise au tombeau. Ces tableautins servent de support de dévotion à un texte qui suit
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18. Erik Dal, en collab. avec Povl
Skårup, The Ages of Man and the
Months of the Year: Poetry, Prose and
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Michel, 2011, p. 116.
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particulier, du récit de la Passion 
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tains rituels. Voir Fernand Cabrol, 
Le livre de la prière antique, Paris ;
Poitiers, G. Oudin & Cie, 1910,
p.425. Il convient de poursuivre
l’enquête.



heure après heure le déroulement de la Passion, selon un ordre immuable 26. Or il importe

que le souvenir des souffrances du Christ accompagne le mourant, car, comme le précise l’Art
de bien mourir, « par ceste cogitacion sont superees [vaincues] toutes les tentacions de 

lennemy principalement en la foy27 ». Si, idéalement, le long récit de la Passion doit être lu

au malade, une simple image peut en synthétiser le contenu. Un crucifix placé près du lit

domine la dernière gravure de l’Art de bien mourir, afin que l’agonisant ait « tousiours 

la Croix en remembrance de la Passion devant soy, laquelle baiser on le fera28 ». Des rituels

anciens exhortent le prêtre à montrer au malade une représentation du Crucifié pour « qu’à

travers l’image, il puisse adorer son Sauveur et se rappeler de la Passion, qu’il a endurée pour

ses péchés29 ». Car le sacrifice du Sauveur est la garantie du salut individuel de l’âme : dans

les Heures d’Antoine le Bon, duc de Lorraine 30 [ill. 2], la Croix domine les flammes du 

purgatoire ; le sang du Crucifié s’échappe en abondance de ses plaies et purifie les âmes 

libérées, emportées par des anges vers le paradis 31. Certes, ces subtilités théologiques impor-

taient peu à celui qui vivait ses derniers instants : une simple image de la Crucifixion, comme

celles qui figurent en tête de l’office de la Croix, devait suffire à lui rappeler la Passion.

Au cœur du livre d’heures : l’office marial

Nous en arrivons au petit office de la Vierge, pièce centrale du livre d’heures, texte premier

autour duquel se sont agglomérés d’autres offices et prières. Composé de psaumes 

entrecoupés de lectures, d’antiennes et de capitules évoquant la Mère de Dieu, il s’ouvre sur

une image de l’Annonciation – généralement la plus belle du livre 32 – suivie assez souvent

d’épisodes de l’Enfance du Christ pour introduire les autres heures de prière. Si ce contexte

familial semble peu propice à évoquer la perspective de la mort, elle s’insinue pourtant au

dernier temps de prière de la journée, à l’heure de complies. C’est le moment où, le jour

tombant, le fidèle est invité à méditer sur la fin de sa vie terrestre. Comme le précise le 

liturgiste Amalaire de Metz († 850), il faut alors s’en remettre entièrement à Dieu, « qui ne

dort ni somnole » car « le sommeil est l’image de la mort » (Somnus enim est imago mortis).
C’est pourquoi, poursuit Amalaire, on chante traditionnellement à cette heure les psaumes

de la nuit du samedi, pour rappeler le moment où Jésus reposait dans la tombe, ainsi que

les psaumes récités par le Christ alors qu’il était en croix et ceux que l’Église lit à l’office des

morts 33. Ces textes n’ont pas été retenus dans l’office de complies des petites heures de la

Vierge, mais il comprend toutefois le De profundis, sixième psaume de pénitence, récité

aussi aux vêpres du service funèbre, et surtout le cantique de Siméon (Nunc dimittis) par

lequel le vieillard, satisfait d’avoir pu contempler le Sauveur avant de mourir, lors de sa

présentation au temple, remet son âme à Dieu (« Maintenant, laisse partir ton serviteur »).

Les cycles d’images qui structurent les petites heures de la Vierge ne servent pas à 

illustrer les textes qu’elles introduisent 34. Ces séquences sont ordonnées chronologique-

32

26. Cette séquence s’est fixée 
petit à petit, probablement dès le

xiiie siècle dans les milieux francis-
cains. Sur cette tradition, 

voir Friedrich Gorissen, Das 
Stundenbuch der Katharina von
Kleve. Analyse und Kommentar, 

Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1973, 
t. I, p. 198-206. Pour une transcrip-

tion du texte des heures de la
Croix : http://manuscripts.org.uk/

chd.dk/tutor/HSCruce. html
[consulté le 1er septembre 2018].

27. L’art de bien mourir…,
op. cit. [n. 7], f. a7v.

28. Ibid., f. c8v.
29. E. Duffy, Stripping of the 
Altars…, op. cit. [n. 9], p. 314.

30. BnF, ms. n.a.l. 302, f. 58. Cité
par François Arné, « Les images 

de la mort dans les livres d’heures
(xiiie-xve siècles) », La Maison-

Dieu, n° 145, 1981, p. 147.
31. L’inscription figurant sur le

montant horizontal de la Croix
donne le sens profond de la scène :

« Lavit nos in sanguine suo ».
32. John P. Harthan, L’âge d’or des

livres d’heures. La vie et l’art au
Moyen Âge révélés par les chefs-
d’œuvre de l’enluminure, Paris ;
Bruxelles, Elsevier, 1977, p. 25.

33. Amalarius de Metz, 
Liber de ordine antiphonarii, 

éd. J.-P. Migne, dans Patrologiae 
cursus completus, 150, Paris, Migne,

1831, col. 1259. Cité par Jo 
Hermans, Het getijdengebed. 

Liturgie en spiritualiteit van het 
getijdenboek, Oegstgeest, 

Colomba ; Bruges, Uitgeverij
Tabor, 1995, p. 117.

34. 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 bij haar 
afscheid van de Koninklijke 
Bibliotheek, éd. J. Biemans, 

K. van der Hoek, K. M. Rudy 
et E. van der Vlist, Zutphen, 

Walburg Pers, 2007 (Bijdragen 
tot de geschiedenis van de Neder-
landse boekhandel ; 8), p. 355-365.



ment et suivent le récit de l’Enfance du Christ. Il est rare dès lors que textes et images 

entrent en résonance. La seule exception concerne précisément l’heure de complies, lieu

d’une grande variation thématique, endroit stratégique où des enjeux sémantiques sont

clairement à l’œuvre. Les cycles traditionnels illustrent complies de scènes « neutres » : 

la France préfère le Couronnement de la Vierge, tandis que les Flamands optent plutôt pour

la Fuite en Égypte. Mais des variantes existent, qui semblent motivées par le souci d’évoquer

visuellement le thème de la mort à l’heure qui lui est dévolue. On trouve occasionnellement

l’Assomption ou la Dormition, qui allient respect de la chronologie et cohérence théma-

tique. Parfois, une variante n’est utilisée qu’à l’échelle régionale. Dans les Pays-Bas méridio-

naux, il arrive que la Présentation au Temple, thème introduisant habituellement l’heure de

none, soit déplacée à complies : elle peut alors être considérée comme une allusion au Nunc
dimittis de Siméon ; en Hainaut, c’est le Massacre des Innocents qui lui est préféré. Cette

image de mort associée d’ordinaire à l’heure de vêpres permute avec la Fuite en Égypte, un

thème qui pourrait avoir lui aussi un lien direct avec l’idée du trépas : dans certains cycles

flamands, des scènes de la Passion à pleine ou à mi-page sont couplées à des épisodes de

l’Enfance, peints dans des initiales. À l’heure de complies, la Fuite en Égypte accompagne

la Mise au tombeau [ill. 3]. Or, comme l’a justement souligné F. O. Büttner, l’exil provisoire

de la Sainte Famille pourrait être une préfiguration du séjour temporaire du Christ dans la

tombe 35. Une subtile allusion de plus à la mort et à la résurrection.

Psaumes de la pénitence et litanies

L’office de la Vierge est généralement suivi des psaumes de la pénitence, aussi appelés « sept

psaumes » au Moyen Âge. Parmi les chants attribués au roi David, ils traduisent au mieux

le regret du pécheur, son désir d’expiation et de pardon. Cette sélection 36 est très tôt 

associée aux rites funéraires. Dès le viiie siècle, on la récite à l’enterrement des moines 37.

L’habitude de lire les sept psaumes au cours des cérémonies accompagnant la mort se 

répand ensuite chez les laïcs. Ils sont récités à chaque onction lors de l’administration des

derniers sacrements 38. On les lit au cours de la veillée funèbre 39 pour obtenir le pardon 

des défunts40 et pendant la déambulation du cortège funéraire41. La pratique est largement

attestée dans les sources narratives et les testaments42. Intégrés dans la pratique quotidienne
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35. Frank Olaf Büttner, Komposite
Programme der Stundenbuchikonogra-
phie in den südlichen Niederlanden 
bis gegen 1480, dans Miscellanea 
neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan 
Deschamps ter gelegenheid van zijn 
zeventigste verjaardag, éd. Elly 
Cockx-Indestege et Frans Hendrickx,
Louvain, Peeters, 1987, t. I, p. 320.

2. Le sang du Crucifié purifie 
les âmes du purgatoire qui, 
libérées, sont emportées par des
anges vers le paradis, miniature
des Heures d’Antoine le Bon, 
duc de Lorraine (office des
morts), Lorraine ?, 1533
(BnF, ms. n.a.l. 302, f. 58).

36. Ps. 6, 31, 37, 50, 101, 129 et 142.
37. V. Leroquais, Livres d’heures…,
op. cit. [n. 2], 1, p. xxi.
38. F. Cabrol, Le livre de la prière 
antique…, op. cit. [n. 25], p. 421. 
Les psaumes de la pénitence sont 
récités en d’autres occasions : 
bénédiction de cloches (ibid., p. 358),
réconciliation le Jeudi ou le Vendredi

Saint (p. 394), prière après la confes-
sion (p. 551).
39. J. Chiffoleau, La comptabilité 
de l’au-delà…, op. cit. [n. 23], p. 122
et note 3.
40. R. S. Wieck, Painted Prayers…,
op. cit. [n. 17], p. 91.
41. J. Chiffoleau, La comptabilité 
de l’au-delà…, op. cit. [n. 23], p. 232.

42. Quelques exemples parmi 
de nombreux autres : sur son lit 
de mort, saint Augustin demande
qu’on lui copie les psaumes de la
pénitence et qu’on les accroche 
au mur afin qu’il puisse les avoir
constamment sous les yeux 
(Possidius de Calame, Vie de 
saint Augustin, dans Les confessions
de saint Augustin…, trad. 
L. Moreau, Paris, Flammarion,
1914, p. xxxix) ; lorsque Louis IX
reçoit l’onction des malades, 
on lui « disoit les sept pseaumes »
(Histoire de saint Louis par Jean 
sire de Joinville…, éd. Natalis 
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3. Groupe aux Rinceaux
d’or, Mise au tombeau

(mi-page) / Fuite 
en Égypte (initiale), 

miniature d’un livre
d’heures (complies 

du petit office 
de la Vierge), Flandre, 

vers 1430-1440 (Baltimore, 
Walters Art Museum, 

ms. W 173, f. 64).



de la prière, les sept psaumes deviennent très vite l’une des principales prières d’interces-

sion pour les morts 43. Elle est lue avec les litanies, autre prière ancienne qui, dans sa pre-

mière partie, égrène une liste de saints, pour leur adresser ensuite des « pétitions » ou

requêtes44.

Cette section du livre d’heures s’ouvre sur un David pénitent ou sur d’autres thèmes

plus explicitement liés à la fonction funéraire des psaumes. En Flandre, c’est souvent un 

jugement dernier qui sert de frontispice. Il rappelle l’importance de la contrition du fidèle

s’il veut accéder à la vie éternelle : il devra rendre compte de sa vie de péché après sa 

mort, lorsqu’il comparaîtra devant son Juge. Celui qui a commis des péchés mortels 

et n’a pu les expier de son vivant sera voué aux enfers. C’est ce que rappelle un exception-

nel livre d’heures poitevin dont chacun des sept psaumes est illustré d’un des sept 

péchés capitaux 45 : l’esprit médiéval, féru de numérologie, ne pouvait que percevoir cette 

concordance remarquable et faire des psaumes autant d’antidotes contre les péchés 46. 

De nombreux livres d’heures hollandais choisissent de représenter les conséquences d’une

éventuelle défaite : l’âme est précipitée dans la gueule des enfers 47 ou brûle dans les feux

du purgatoire48.

Les sept psaumes et les litanies peuvent faire l’objet d’un manuscrit à part entière, 

distinct du livre d’heures. Ce type d’ouvrage n’est pas rare. Il est signalé régulièrement 

dès le xive siècle dans les testaments et comptes d’exécution testamentaire 49 et l’on en 

a conservé des témoins 50. Des traductions en langue vernaculaire, parfois glosées, exposées

ou allégorisées voient le jour à la même époque 51.

Office des morts

Nous avons maintenant feuilleté plus de la moitié du livre d’heures et c’est dans cette 

seconde partie que se concentrent la plupart des textes traitant directement des fins 

dernières de l’homme. L’office ou vigiles des morts en est le principal. Il occupe, en 

nombre de pages, un volume aussi important que le petit office de la Vierge. Réparti sur

trois heures de prières – vêpres, matines et laudes –, il alterne des psaumes, des cantiques

et neuf lectures – trois pour chacun des trois nocturnes de matines. Elles sont toutes tirées
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de Wailly, Paris, Ve Jules Renouard,
1868, p. 266) ; 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], recom-
mandances, 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 Long-
champs « pour dire cent sept
psalmes ». 
Voir G. Peignot, Choix de testaments
anciens et modernes, Paris, Renouard ;
Dijon, Victor Lagier, 1829, t. I, 
p. 82, 84.
43. E. Duffy, Stripping of the Altars…,
op. cit. [n. 9], p. 369, 372.
44. Sur l’origine de la litanie, 
voir F. Cabrol, Le livre de la prière 
antique…, op. cit. [n. 25], p. 70-72.

45. New York, The Morgan 
Library and Museum, ms. M 1001.
Voir R. S. Wieck, Time Sanctified…,
op. cit. [n. 1], p. 99, fig. 68.
46. E. Duffy, Stripping of the Altars…,
op. cit. [n. 9], p. 372.
47. Baltimore, Walters Art Museum,
ms.  W 782. Voir R. S. Wieck, 
Time Sanctified…, op. cit. [n. 1], 
p. 100-101, fig. 69.
48. La scène figure généralement 
dans une initiale, face à une miniature

à pleine page dont le thème est très
variable. Plusieurs exemples dans
The Golden Age of Dutch Manus-
cript Painting [Exposition], New
York, George Braziller Inc., 1990,
pl. couleurs IV 29 (avec une scène
d’agonie), IV 37 (service funèbre),
VII 60 et IX 90 (saint Michel pesant
les âmes), XII 107 (la mort frappant
un jeune homme).
49. Plusieurs exemples sont 
mentionnés dans les testaments
tournaisiens, pour se limiter à eux.
Voir D. Vanwijnsberghe, « De fin
or et d’azur ». Les commanditaires 
de livres et le métier de l’enluminure
à Tournai à la fin du Moyen Âge
(xive-xve siècles), Louvain, Peeters,
2001 (Corpus of Illuminated 
Manuscripts ; 10), n° 23 (1345),
p. 166 (« me petit livret des vii
saumes ») ; n° 73 (1400), p. 175
(« une sept psalmes en roumant ») ;
n° 84 (1404), p. 177 (« unes sept
saumes a claus d’argent ») ; n° 193
(1468), p. 200-201 (« les sept
psalmes en rommant »).
50. Ils sont rarement identifiés
comme tels. Voir, par exemple,
Bruges, Openbare Bibliotheek, 
ms. 333, enluminé par un des 
Maîtres de Guillebert de Mets.
51. BnF, ms. fr. 1889, traduction
française, suivie de l’office des
morts ; Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, ms. 4959, texte
latin avec paraphrases en néerlan-
dais. Voir aussi les Sept psaumes 
allégorisés de Christine de Pizan
(1409). Cf. Christine de Pizan,
Les sept psaumes allégorisés, éd. 
Bernard Ribémont et Christine
Reno, Paris, Honoré Champion,
2017 (Études christiniennes ; 14).
52. R. S. Wieck, « The Death 
Desired: Books of Hours and the
Medieval Funeral », dans Death
and Dying in the Middle Ages, 
éd. Edelgard E. DuBruck and 
Barbara I. Gusick, New York, 
Peter Lang, 1999, p. 433.



du livre de Job, personnage biblique qui sert, en quelque sorte, de porte-parole du mort 52,

puisque les extraits sont choisis pour être dits in persona defuncti – en les mettant sur les 

lèvres du défunt 53. Ils implorent l’aide de Dieu, alternant des accents de désespoir, 

de confiance en la miséricorde divine et d’espérance de la résurrection 54.

L’office n’était pas lu uniquement lors d’un décès : dès le milieu du xe siècle, les 

communautés monastiques le récitaient quotidiennement, un usage qui se généralisa trois

siècles plus tard 55. Très tôt, on encouragea les laïcs à le lire à la maison, le plus souvent 

possible 56. Il leur était donné de participer ainsi à la prière universelle de l’Église, le texte

de l’office étant identique à celui du bréviaire, utilisé par les clercs 57. Les vêpres de l’office

se lisaient autour de la bière, dans la soirée qui précédait les funérailles ; le matin suivant,

on récitait matines et laudes.

Les thèmes iconographiques illustrant l’office des morts se démarquent dans l’écono-

mie générale du livre d’heures. Il s’agit rarement d’illustration directe du texte 58 : le Juge-

ment dernier est exceptionnel, puisqu’il figure déjà en tête des psaumes de la pénitence 59.

La Résurrection de Lazare, évoquée à vêpres et à matines60, apparaît essentiellement dans

le Nord et en Flandre. Quant à Job sur son fumier, dont le cri retentit dans les lectures 

de matines, ce thème n’est prisé que tardivement en France. Autre particularité : alors 

que l’illustration des textes du livre d’heures est assez convenue, l’office des morts est le

lieu d’une exceptionnelle variété iconographique. Le choix se porte sur des thèmes qui,

contrairement aux autres images du livre, peuvent rarement servir de support de piété, 

de dévotion ou de méditation 61 : dans plus de la moitié des cas 62, ces représentations 

mettent plutôt en scène les circonstances de la mort du fidèle et le rituel funéraire qui 

l’accompagne. Elles traduisent visuellement l’expérience concrète de la mort, présentant

de nombreux realia qui leur confèrent une plus-value documentaire étrangère aux autres

illustrations des livres d’heures 63. Cette forme de réalisme, d’appel à un quotidien identi-

fiable, renforce l’impact de l’image en tant que memento mori, avertissement à l’adresse des

fidèles, rappel de leur finitude64. Rarement inclus dans un cycle narratif 65, les frontispices

synthétisent ce vécu en un seul tableau, chargé de concentrer les émotions parfois extrêmes

que peut susciter la mort d’un proche.

De la chambre mortuaire à l’ensevelissement, toutes les étapes du rituel sont figurées.

Nous ne les évoquerons pas systématiquement ici, car elles ont déjà fait l’objet de typolo-

gies exhaustives 66. Notre aperçu se concentrera en priorité sur quelques manuscrits 

présentés dans cette exposition ou conservés dans les bibliothèques de France.

Dans un livre d’heures à l’usage de Paris 67 [ill. 4], l’agonisant a trouvé la force de 

s’asseoir sur son lit pour recevoir les derniers sacrements, la communion en l’occurrence,
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53. Knud Ottosen, 
The Responsories and Versicles 

of the Latin Office of the Dead,
Aarhus, Aarhus University 

Press, 1993, p. 43.
54. F. Arné, « Images de la

mort »…, art. cit. [n. 30], p. 130.
55. Sur l’émergence de l’office 

des morts, voir Edmund Bishop,
« On the Origin of the Prymer »,

dans Liturgica historica. Papers 
on the Liturgy and Religious Life 
of the Western Church, Oxford,

Clarendon Press, 1918, p. 215-221 ;
V. Leroquais, Livres d’heures…,

op. cit. [n. 2], t. I, p. xxiii.
56. R. S. Wieck, « Death
Desired… »…, art. cit.

[n. 52], p. 432.
57. ID., Time Sanctified…,

op. cit. [n. 1], p. 124.
58. Gabriele Bartz et Eberhard

König, « Die Illustration 
des Totenoffiziums in Stunden-

büchern », dans Im Angesicht 
des Todes. Liturgie als Sterbe- und
Trauerhilfe. Ein interdisziplinäres

Kompendium, Sankt-Ottilien, 
EOS Verlag, 1987, p. 500.

59. R. S. Wieck, Time 
Sanctified…, op. cit. [n. 1], p. 129.

60. Le « Qui Lazarum resuscitasti »
est utilisé comme antienne à 

vêpres, comme répons à matines 
(à différentes positions) 
et parfois comme verset.

61. F. O. Büttner, « Ce sera moy ».
Realitätsgehalt und Rhetorik in
Darstellungen der Toten- und 

Vergänglichkeitsikonographie des
Stundengebetbuchs, dans “Als ich
can”. Liber amicorum in Memory 
of Professor Dr. Maurits Smeyers, 

éd. Bert Cardon, Jan Van 
der Stock, D. Vanwijnsberghe, 

Louvain, Peeters, 2002 (Corpus of
Illuminated Manuscripts ; 11), p. 245.

62. 52 % des illustrations, selon 
les estimations de Danièle 

Alexandre-Bidon, « La mort 
dans les livres d’heures », dans 
À réveiller les morts. La mort 
au quotidien dans l’Occident 

médiéval, dir. Danièle Alexandre-
Bidon et Cécile Treffort, Lyon,
Presses universitaires de Lyon ; 

Association des amis des biblio-
thèques de Lyon, 1993, p. 87.
63. Ibid., p. 86 ; R. S. Wieck,
« Death Desired »…, art. cit.

[n. 52], p. 434.
64. F. O. Büttner, « Ce sera

moy… », art. cit. [n. 61], p. 249.

65. Dans plus de 90 % des cas, 
seul le début de l’office est illustré.
Voir G. Bartz et E. König, « Die 
Illustration des Totenoffiziums… »,
art. cit. [n. 58], p. 499.

66. Voir tout spécialement
R. S. Wieck, « Death Desired… », 
op. cit. [n. 52] et G. Bartz
et E. König, « Illustration des 
Totenoffiziums… », art. cit. [n. 58] ;

D. Alexandre-Bidon, « La mort 
dans les livres d’heures… », art. cit.
[n. 62].
67. Châlons-en-Champagne, Biblio-
thèque municipale, ms. 335, f. 94.
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4. Maître François (entou-
rage), Agonisant recevant 
la communion, miniature
d’un livre d’heures 
(office des morts), Paris,
vers 1470-1480 (Châlons-
en-Champagne, Bibl. 
municipale, ms. 335, f. 94).



viatique administré par un prêtre en surplis qui a prélevé l’hostie d’une patène. Autour du

lit, deux assistants portent des cierges, dont les flammes forment un cercle protecteur au-

tour du mourant68. À droite, sur un dressoir recouvert d’une nappe blanche, sont posés un 

ciboire et une chandelle allumée. De part et d’autre de la miniature, dans un encadrement

menuisé, la mort guette : la Grande faucheuse à gauche ; face à elle, un cadavre nu portant

cercueil et pelle. Dans une autre miniature 69 [ill. 5], un homme vient de rendre l’âme. 

Le pichet et le verre qui ont servi à étancher sa dernière soif 70 occupent une niche 

ménagée dans le mur de sa chambre. Son cadavre nu, d’une maigreur effrayante, est posé

à même le sol carrelé, au pied du lit, attendant d’être cousu dans un linceul. Deux anges 

et un démon se disputent son âme, qui vient de quitter son corps sous la forme conven-

tionnelle d’un enfant nu. Les forces du bien ont le dessus ; le diable est battu en brèche 

par un ange cuirassé, sans doute saint Michel, qui confie le corps subtil à un acolyte 

voletant à l’extérieur de la pièce.

Après la mise en bière 71, une veillée mortuaire est organisée au domicile du défunt 72

ou à l’église, dans une chapelle prévue à cet effet 73. Une miniature flamande 74 (cat. 75c, 

p. 430) illustre la scène sans en préciser l’environnement : derrière le cercueil recouvert 

d’un drap mortuaire bleu et entouré de chandeliers, trois clercs tonsurés entonnent l’office,

noté dans un grand antiphonaire posé sur un lutrin. Des pleurants vêtus de noir, 

assis ou debout autour du défunt, font chœur avec les chantres. La scène est beaucoup 

plus détaillée dans les Heures Mazarine, peintes à Paris vers 1415 75 (cat. 35, p. 327). Un 

arc-diaphragme nous introduit dans l’intimité du service funèbre, célébré cette fois dans 

une église, face à un autel à retable. La cérémonie est imposante : pas moins de huit clercs

et moines récitent l’office, penchés sur de petits livres, probablement des bréviaires. 

Neuf pleurants entourent le cercueil placé sous un catafalque armorié couvert de cierges 

embrasés. En marge de la cérémonie, dans le bas de page, le corps du défunt est posé sur

le sol d’un cimetière évoqué par deux croix. C’est le lieu d’un furieux combat entre anges

et démon pour l’âme du défunt. Et comme toujours dans les livres d’heures, les puissances

du bien l’emportent à l’arraché : au terme d’une véritable épreuve de force, l’âme écartelée

peut monter vers le Père qui, du haut d’une nuée, voit et observe tout.

Peu de temps s’écoule entre le décès et l’enterrement 76 et il arrive que le corps soit

transporté au cimetière sans passer par l’église pour y bénéficier d’une messe de Requiem.

Cet usage ne s’impose que tardivement 77. Dans les livres d’heures, le texte de la messe 

figure d’ailleurs assez rarement et les miniatures qui la représentent sont moins fréquentes

que celles montrant l’office 78. Dans un livre d’heures conservé à la Mazarine 79 [ill. 6], un

prêtre en chape, accompagné d’un acolyte, déclame une prière face à un cercueil recouvert

68. Souvent, une bougie est placée
entre ses mains pour écarter le

démon. Voir E. Duffy, Stripping 
of the Altars…, op. cit. [n. 9], 

p. 282. La chandelle allumée est
également un symbole de la vie 

qui se consume et elle est chargée
d’autres significations. Voir

D. Alexandre-Bidon, La mort 
au Moyen Âge, xiiie-xvie siècle, 

Paris, Librairie Arthème Fayard ; 
Pluriel, 2010, p. 95-96.

69. Carpentras, Bibliothèque 
municipale, ms. 49, f. 134v.
70. D. Alexandre-Bidon, 
La mort au Moyen Âge…,

op. cit. [n. 68], p. 91.
71. BnF, ms. lat. 1158, f. 137.

72. Dans les Heures de Saint-Maur
(BnF, ms. n.a.l. 3107, f. 175v), 

où une cheminée et un dressoir 
indiquent le contexte du domicile

privé. Reproduction dans Paris
1400. Les arts sous Charles VI 
[Exposition], Paris, Fayard ; 

Réunion des Musées nationaux,
2004, p. 284. Sur l’iconographie 
du service funèbre, voir Millard

Meiss, « La mort et l’office 
des morts à l’époque du Maître 

de Boucicaut et des Limbourg », 
Revue de l’art, 1968, 1-2, p. 17-25.

73. Henri-René Philippeau, 
« Introduction à l’étude des rites 
funéraires et de la liturgie 
des morts », La Maison-Dieu, 
n° 1, 1945, p. 51.

74. BSG, ms. 1274, f. 98.
75. Mazarine, ms. 469, f. 150.
76. J. Chiffoleau, La comptabilité de
l’au-delà…, op. cit. [n. 23], p. 120-121.
77. Ibid., p. 122-123, 127-128.

78. 6 % des illustrations, contre 24 %
pour l’office (D. Alexandre-Bidon,
« La mort dans les livres d’heures… »,
art. cit. [n. 62], p. 87).
79. Mazarine, ms. 502, f. 117v.

5. Combat pour l’âme d’un 
défunt posé sur le sol de la 
chambre mortuaire, miniature
d’un livre d’heures (office 
des morts), Paris, 2e quart 
du xve siècle (Carpentras, 
Bibl. Inguimbertine, ms. 49,
f. 134v).



d’un drap rouge. Il utilise un petit livre dont le texte rubriqué, très espacé, pourrait être celui

d’un livre de chant ou d’un rituel noté. À droite, des clercs assis dans des stalles et des 

pleurants plongés dans leur lecture occupent l’avant du chœur. S’il est délicat d’identifier

la partie de la messe représentée ici, c’est clairement l’offertoire qui figure dans un livre

d’heures du Musée de Cluny 80 [ill. 7]. On distingue le calice recouvert d’une pale et 

d’un voile, posé sur l’autel. Le célébrant s’est retourné vers les fidèles, qui défilent devant

lui en longeant le cercueil. Après avoir déposé leur offrande, ils embrassent la patène que

leur tend l’officiant 81.

Pendant la cérémonie, ainsi qu’au cimetière, des mendiants sollicitent l’assemblée

[ill. 8]. Les pauvres jouent un rôle central dans le rituel public de la mort chrétienne. Leur

prière est réputée particulièrement efficace, car elle plaît à Dieu. Des indigents participent

en bonne place à la procession funéraire et bénéficient de l’aumône, l’une des œuvres de

miséricorde par laquelle le Fils de l’homme reconnaîtra les siens lors du Jugement dernier

(Mt 25, 24-36) 82.

Après l’absoute, dernière bénédiction du corps, le cercueil est aspergé d’eau bénite 

et encensé. L’assemblée se rend en procession à l’aître, le cimetière situé autour de l’église.

Ce cortège, tout comme celui qui transporte le cercueil du domicile au sanctuaire 83, 

80. Paris, Musée de Cluny, 
Cl. 1252, f. 110.
81. Sur ce rite, voir Josef Andreas
Jungmann. Missarum sollemnia.
Explication génétique de la messe 
romaine, Paris, Aubier, 1954
(Théologie. Études publiées 
sous la direction de la Faculté de 
Théologie S.J. de Lyon-Fourvière ;
21), t. III, p. 289-290.
82. E. Duffy, Stripping of the 
Altars…, op. cit. [n. 9], p. 357-362 ;
D. Alexandre-Bidon, La mort 
au Moyen Âge…, op. cit. [n. 68],
p. 172-174 ; P. Brown, The Ransom
of the Soul…, op. cit. [n. 6], passim.
83. Voir, par exemple, Paris, École
des Beaux-Arts, ms. 482, f. 109.

6. Messe des morts, 
miniature d’un livre d’heures
(office des morts), Flandre, 
vers 1470-1480 (Mazarine, 
ms. 502, f. 117v).
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7. Maître de l’Annibal d’Harvard, Offertoire, miniature d’un livre d’heures (office des morts), 
Paris, vers 1420 (Paris, Musée national du Moyen Âge – Thermes de Cluny, Cl. 1252, f. 110).



est l’occasion de rappeler le rang social du défunt. Les testaments sont prolixes quant 

au nombre de pleurants, de prêtres, de pauvres, de torches, ou à la qualité du drap 

funéraire requis pour cette dernière manifestation publique 84. Dans l’enclos du cimetière,

le cercueil est déposé au bord de la fosse. On en extrait le corps, qui est couché sur le sol

(cat. 30, p. 310) 85. Le rituel d’enterrement peut alors commencer. Dans un livre d’heures 

de la bibliothèque Sainte-Geneviève 86, l’enlumineur s’est contenté de recycler un modèle 

d’atelier, en transposant la célébration de l’office, de l’intérieur d’une église vers un décor na-

turel (cat. 75b, p. 429).

Enfin, le cadavre est descendu dans la tombe par un ou plusieurs fossoyeurs, au son 

des prières qui accompagnent l’ensevelissement. Tout comme le service funèbre, le thème de

la mise en terre se décline avec d’infinies variations 87. Elle peut être le moment d’une lutte

tardive pour l’âme du défunt. Une miniature représente le diable foulé du pied par saint

Michel, qui vient de s’interposer in extremis. On peine à apercevoir l’Ennemi car il a fait

l’objet de la vindicte des possesseurs du livre : ils l’ont éliminé physiquement en frottant 

vigoureusement sa silhouette de mauvais augure 88 (cat. 82a, p. 447). Une autre représenta-

tion89 [ill. 9] se focalise sur ce combat et montre saint Michel protégeant de son grand corps

cuirassé un cadavre posé sur le sol dont s’est échappée l’âme en prière. L’archange terrasse un

démon, maltraité lui aussi par des dévots qui lui ont écorché le visage.

Le cimetière est le royaume des corps décharnés, images macabres de la mort. 

Face au porche à voussures d’une grande église, la Mort porte sur l’épaule un cercueil, au 

bord d’une fosse fraîchement creusée. À l’arrière, les murs à grandes baies d’une sorte de 

galerie suggèrent un ossuaire 90 (cat. 52, p. 368). C’est dans un cimetière que se produit la

rencontre des trois morts avec les trois vifs 91 (cat. 3 et 4, p. 240 et 243) : trois golden 
boys insouciants tombent en arrêt devant des cadavres surgis de leur tombe, pour 

s’entendre dire qu’un jour ils leur ressembleront. Ce memento mori est bien plus explicite

encore dans la saisissante représentation en pied d’un cadavre grimaçant dont les chairs 

en décomposition laissent apparaître les os 92 (cat. 54, p. 373). Se tournant vers un jeune

homme richement habillé, le mort brandit un miroir, symbole de vanité, dans lequel se 

reflète l’image du jouvenceau. Plus brutales encore, ces représentations où la glace est figurée

de face, vide93 ou contenant une tête de mort94. Cette fois, c’est bien l’utilisateur du livre

qui est directement visé.

La mort touche l’humanité dans son ensemble, elle n’épargne personne : cette vérité

s’exprime de la façon la plus éclatante qui soit dans le thème de la Danse macabre, assez rare

dans les livres d’heures enluminés95. Un superbe exemple s’observe toutefois dans les Heures
Croÿ-Arenberg, où des personnages de toutes origines sociales sont emportés par des morts.

Les défunts sont figurés dans des médaillons orfévrés peints en trompe-l’œil, comme 

s’ils étaient accrochés dans les marges de l’office des morts96.

Terminons cet aperçu sur une note plus réjouissante. Parfois, plutôt que de l’effroi,

c’est une réelle sympathie que suscitent les cadavres ambulants : le thème des « morts 
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84. J. Chiffoleau, La comptabilité
de l’au-delà…, op. cit. [n. 23], 
p. 126-133. Érasme ne manque pas
de railler le soin exagéré apporté 
à la préparation des pompes 
funèbres (Éloge de la folie, 
trad. Pierre de Nohlac, Paris, 
Flammarion, 1964, p. 51).
85. BSG, ms. 1278, f. 153. 
La présence de deux corps 
semble contredire cette lecture
(R. S. Wieck, « Death Desired… »,
art. cit. [n. 52], p. 440, fig. 22).
Peut-être s’agit-il d’une variante 
de l’image célèbre des Grandes
Heures de Rohan (BnF, ms. lat. 9471,
f. 159), donnée au même atelier. Elle
met en scène un cadavre adressant 
à Dieu la prière des agonisants dans
le rituel de l’onction des malades :
« In manus tuas, Domine, commendo
spiritum meum ».
86. BSG, ms. 1279, f. 136.
87. BSG, ms. 2682, f. 82 (cat. 82b) ;
ms. 2688, f. 79 (cat. 82a) ; ms. 2715,
f. 101 (cat. 82d) ; Mazarine,
ms. 497, f. 83.
88. BSG, ms. 2695, f. 15v. Sur ces
mutilations, fréquentes dans les 
livres d’heures, voir D. Alexandre-
Bidon, La mort au Moyen Âge…,
op. cit. [n. 68], p. 50-51.
89. BSG, ms. 1277, f. 94.
90. BSG, ms. 2685, f. 126.
91. BSG, ms. 2697, f. 74v. 
Sur les trois morts et les trois vifs,
voir Vifs nous sommes… (2001).
92. Mazarine, ms. 507, f. 113.
93. Baltimore, Walters Art 
Museum, ms. W 4341, f. 115
(cf. R. S. Wieck, Time Sanctified…,
op. cit. [n. 1], fig. 131).
94. British Library, Add. MS 18852,
f. 15. Voir James H. Marrow, 
Pictorial Invention in Netherlandish
Manuscript Illumination of the Late
Middle Ages. The Play of Illusion
and Meaning, Louvain, Peeters,
2005 (Corpus of Illuminated 
Manuscripts ; 16), p. 27-28, ill. 69.
95. Sur la Danse macabre, voir 
infra la contribution d’Ilona 
Hans-Collas, p. 57-77.
96. Collection privée (olim, 
Enghien, collection des ducs
d’Arenberg). Voir Patrick 
Valvekens, Vado mori. Une 
Danse macabre unique dans 
le livre d’heures ganto-brugeois Croy-
Arenberg (environ 1500), Louvain,
Peeters, 2012. Le thème apparaît 
occasionnellement, de façon plus
classique, inséré dans les marges de
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8. Willem Vrelant, 
Un mendiant estropié 

demandant l’aumône lors d’une
messe de funérailles, Flandre

(Bruges), vers 1460-1465
(Los Angeles, The J. Paul

Getty Museum, ms. Ludwig
IX 8, f. 189).



reconnaissants » illustre une légende rapportée

par le dominicain Jacques de Voragine 97 : un

homme a pris l’habitude de prier pour l’âme

des défunts et leur libération du purgatoire. 

Un jour qu’il est menacé par des ennemis, 

il parvient à se réfugier dans un cimetière. 

Une cohorte de morts se dresse alors pour voler 

à son secours, semant la terreur dans le camp

adverse 98. C’est le thème qu’a choisi Jean 

Colombe pour illustrer le second nocturne 

de l’office des morts dans les Très Riches Heures
du duc de Berry 99.

Les livres d’heures peuvent également

contenir d’autres prières, messes et offices lues

lors d’un décès. Ainsi, l’office des morts est 

souvent suivi des recommandations de l’âme 

à Dieu (commendasses), une série de prières et

de psaumes lus après l’office ou récités par 

le prêtre au chevet du défunt 100. Ce texte est souvent illustré dans les livres d’heures anglais,

qui présentent alors des âmes sorties de la tombe, emportées dans un drap par deux anges

vers les cieux où Dieu les accueille 101 (cat. 75c, p. 430). Certains livres d’heures présentent

en outre une série de courts offices pour les différents jours de la semaine, celui des morts

étant célébré le lundi 102. Un livre d’heures hainuyer montre à cet endroit une superbe 

représentation des âmes libérées du purgatoire 103 [ill. 10]. Dans les Heures de Catherine 
de Clèves, cet office est illustré, à chacune de ses heures de prières, de scènes associées à la

mort 104. Plus rare, on l’a dit, la messe votive de Requiem est particulièrement efficace pour 

sauver les âmes du purgatoire 105. Il arrive que ce texte soit rehaussé de scènes historiées 106.
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Peeters, 1993 (Corpus of Illuminated
Manuscripts ; 6), p. 68-70. Voir 
aussi Jérôme Baschet, Le sein 
du père. Abraham et la paternité 
dans l’Occident médiéval, Paris, 
Gallimard, 2000, en part. p. 163-164.
102. G. Bartz et E. König, « Die
Illustration des Totenoffiziums… »,
art. cit. [n. 58]. Le choix du lundi
s’explique par le fait que les âmes 
du purgatoire bénéficient d’un jour
de repos le dimanche, leurs tour-
ments reprenant dès le lendemain.
Voir F. Gorissen, Stundenbuch 
der Katharina von Kleve…, op. cit.
[n. 26], p. 91.
103. Olim, Bruxelles, Arenberg
Auctions, vente des 25 et 26 mai
2018, lot 1044, f. 26v.
104. F. Gorissen, Stundenbuch 
der Katharina von Kleve…,
op. cit. [n. 26], p. 91-95, 416-436 ;
F. O. Büttner, « Ce sera moy… »,
art. cit. [n. 61], p. 255.
105. G. K. Fiero, « Death 
Rituals…», art. cit. [n. 9], p. 272-
273. Une miniature du Maître de 
Coëtivy illustre superbement cette
croyance (Baltimore, Walters Art
Museum, ms. W 274, f. 118. Voir
R. S. Wieck, Time Sanctified…,
op. cit. [n. 1], pl. 38, p. 126, 146) :
dans le registre supérieur de la 
miniature, une messe de Requiem
est figurée au moment de l’éléva-
tion. À droite, un homme pratique 
l’aumône, l’une des sept œuvres de
miséricorde. Le résultat est immé-
diat : dans les entrailles de l’édifice,
sous le carrelage du sanctuaire, des
âmes sont libérées du purgatoire,
hissées au niveau du sol par des
anges logés à gauche de l’édifice.
106. L’exemple le plus célèbre est
sans conteste la miniature du Missel
de Turin-Milan attribuée à Jan Van
Eyck : Turin, Museo Civico d’Arte
Antica, inv. n° 47, f. 116. Reproduc-
tion dans François Bœspflug et
Eberhard König, Les « Très Belles
Heures » de Jean de France, duc 
de Berry. Un chef-d’œuvre au sortir
du Moyen Âge, Paris, Les Éditions
du Cerf, 1998, p. 224-225.

9. Saint Michel combattant 
un démon pour défendre l’âme
d’un défunt, miniature d’un
livre d’heures (office des morts),
France (Ouest ?), vers 1470-
1480 (BSG, ms. 1277, f. 94).

manuscrits flamands de la fin du 
xve siècle. Voir par exemple : British
Library, Add. MS 17280, f. 280v-281
(Thomas Kren et Scot McKendrick,
Illuminating the Renaissance. The 
Triumph of Flemish Manuscript 
Painting in Europe [Exposition], Los
Angeles, The J. Paul Getty Museum,
2003, fig. 117a, p. 392). À l’occasion,
seule une catégorie sociale est frappée
par la mort, un cardinal, par exemple,
dans un livre d’heures à l’usage de
Reims (BnF, ms. lat. 18021, f. 86). Re-
production dans Très riches heures de
Champagne. L’enluminure en Cham-
pagne à la fin du Moyen Âge [Exposi-
tion], Paris, Hazan, 2007, n° 52,
p. 204-205).

97. Jacques de Voragine, La légende
dorée, éd. publiée sous la dir. d’Alain
Boureau, Paris, Gallimard, 2004 (Bi-
bliothèque de la Pléiade ; 504), p. 907.
98. Sur ce thème, voir Klara 
H. Broekhuijsen, The Legend 
of the Grateful Dead: A Misinterpreted
Miniature in the Très Riches Heures 
of Jean de Berry, dans “Als ich can”…,
op. cit. [n. 61], p. 213-230. E. Duffy,
Stripping of the Altars…, op. cit.
[n. 9], p. 352.
99. Chantilly, Bibliothèque du 
Château, ms. 65 (1264), f. 90v. 
Reproduction dans Les Très Riches
Heures du Duc de Berry, texte de 
Raymond Cazelles, préface d’Umberto
Eco, Tournai, La Renaissance du

Livre, 2001, p. 121 (sous l’identification
erronée de Cavalier de la mort).
100. F. Cabrol, Le livre de la prière
antique…, op. cit. [n. 25], p. 423 ; 
H.-R. Philippeau, « Introduction 
à l’étude des rites funéraires… », 
art. cit. [n. 73], p. 49 (selon lui, la
prière était lue après le dernier soupir
et permettait d’attendre les signes 
de l’état cadavérique) ; J. Chiffoleau, 
La comptabilité de l’au-delà…, op. cit.,
[n. 23], p. 115 ; E. Duffy, Stripping 
of the Altars…, op. cit. [n. 9], p. 268.
101. BSG, ms. 1274, f. 134. Sur ce
thème dans les livres d’heures fla-
mands à l’usage de Sarum, voir
Vlaamse miniaturen voor Van Eyck 
(ca. 1380-ca. 1420). Catalogus, Louvain,
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10. Maître du 
Lescalopier 20, Âmes
libérées du purgatoire,
miniature d’un livre
d’heures (office des

morts pour le lundi),
Hainaut (Mons 

ou Valenciennes),
vers 1490 (olim

Bruxelles, Arenberg
Auctions, vente 

du 25-26 mai 2018,
lot 1044).



Tous ces textes, directement liés à l’aide apportée aux mourants, au rituel de la 

veillée funèbre, à l’organisation des obsèques et de l’enterrement, ne sont certainement 

pas étrangers au succès que rencontrent les livres d’heures à la fin du Moyen Âge 107. 

Les images variées qui les illustrent ont un thème en commun : le memento mori, le rappel 

du caractère inéluctable de la mort. Les livres d’heures imprimés exploiteront pleinement

les possibilités d’extension narrative et iconographique offertes par certains motifs pour 

en faire figurer de nombreux épisodes complémentaires dans leurs marges 108.

Oraisons et suffrages

Terminons notre exploration du livre d’heures. Quelques pages encore et nous arriverons

à la fin du manuscrit. Dans cette dernière partie sont groupées diverses oraisons, adressées

à Dieu, au Christ, à la Vierge, à la Trinité ou à des saints (dans ce cas, on parle de 

suffrages), et d’autres prières à réciter en diverses occasions, notamment pendant les sections

de la messe dites à voix basse. C’est ici, sans doute plus que dans n’importe quelle autre 

partie du livre d’heures, que les croyances populaires, les superstitions et le folklore 

trouvent à s’exprimer. Et ce qui touche à la mort y occupe sans surprise une place de choix.

Alors que la messe de Requiem, l’office et les psaumes de la pénitence ont pour but 

essentiel d’intercéder pour les défunts, nombre d’oraisons ajoutées aux livres d’heures sont

plutôt destinées au bénéfice de celui qui les récitera. L’une des angoisses qui tenaillaient les

chrétiens à la fin du Moyen Âge était de mourir sans avoir reçu les derniers sacrements : 

la confession, la communion et l’onction des malades. Ils craignaient la mort subite, la

« male mort ». L’un des saints les plus efficaces pour s’en prémunir était le géant Christophe.

Selon une croyance populaire, il suffisait d’avoir contemplé son image pour être assuré 

de ne pas mourir dans la journée 109. Dans un livre d’heures conservé à la Mazarine 110,

Christophe figure d’ailleurs en première page du manuscrit. Son propriétaire n’avait qu’à

ouvrir le livre au saut du lit pour être tranquille pendant au moins vingt-quatre heures.

D’autres prières étaient censées prévenir la mors improvisa. Parmi les plus populaires, les sept

paroles du Christ sur la Croix aussi appelées prière de Bède 111. Elle assure celui qui la récite

de ne pas mourir sans confession et présente les paroles du Christ comme autant de remèdes

contre les sept péchés capitaux. Elle se termine sur l’espoir qu’à l’heure de sa mort, le fidèle

puisse entendre de la bouche du Christ les mots adressés au Bon Larron – « Je te le dis en

vérité, aujourd’hui tu seras avec moi en paradis » (Lc 23, 43). Parmi les saints invoqués pour

obtenir une « bonne mort », citons encore, parmi d’autres, Érasme, Paul et Georges 112, ainsi

que les vierges Catherine, Marguerite, Barbe 113 ou Dorothée 114.

Les saints sont aussi des intercesseurs qui, à l’heure de la mort, implorent la pitié de

Dieu en faveur de leurs protégés. Au premier rang figurent la Vierge Marie – porta caeli 115

– et Jean-Baptiste (ou parfois Jean l’Évangéliste) qui flanquent le Christ-Juge lors du 
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107. F. Arné, « Les Images de la
mort… », art. cit. [n. 30], p. 128.
108. La Danse macabre, par 
exemple (cat. 11a-c, p. 263). 
Voir aussi E. Mâle, L’Art 
religieux…, op. cit. [n. 5], p. 379.
109. Jan Joseph Marie Timmers,
Christelijke symboliek en iconografie,
Bussum, Fibula-Van Dishoeck,
1974, p. 246. Érasme se moque 
de cette croyance (Éloge de la folie,
op. cit. [n. 84], p. 49).
110. Mazarine, ms. 491.
111. André Wilmart, « Le grand
poème bonaventurien sur les sept
paroles du Christ en Croix », Revue
bénédictine, 47, 1935, p. 274-278.
112. E. Duffy, Stripping of the 
Altars…, op. cit. [n. 9], p. 177, 311.
113. Ibid., p. 179, 311. Dans un livre
d’heures conservé à Meaux (Biblio-
thèque municipale, ms. 7), une 
représentation gravée de sainte
Barbe figure en fin de livre, face 
à une image de la mort frappant 
un pèlerin (f. 241v-242). Le livre
s’ouvrant sur un saint Christophe,
collé sur une page de garde, Denis
Bruna parle à juste titre d’un 
« encadrement de protection 
contre la mort ». Voir Denis
Bruna, « Témoins de dévotions
dans les livres d’heures à la fin du
Moyen Âge », dans Revue Mabillon,
n. s. 9, t. 70, 1998, p. 139, fig. 13-14.
114. E. Duffy, Stripping of the 
Altars…, op. cit. [n. 9], p. 175-176.
115. Ce titre marial, emprunté au
livre de la Genèse (Gn 28, 17), 
apparaît déjà dans l’hymne Ave
maris stella, connu dès l’époque 
carolingienne. Notons en outre 
que la dernière phrase de l’Ave
Maria, « Priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à l’heure 



Jugement dernier. Saint Michel également, à qui revient la tâche de peser les âmes 116.

Comme l’a bien montré F. Bœspflug, un thème très présent dans les suffrages et prières, 

la Trinité, s’intègre progressivement dans le « système de l’intercession 117 », auquel 

concourent en fait tous les membres de la cour céleste, en particulier ceux qui sont les plus

chers au fidèle et qu’il considère comme ses patrons. Ainsi, dans ses derniers instants, 

saint Louis appelle-t-il « les sains pour li aidier et secourre, et meismement monsignour saint

Jaque […], monsignour saint Denis de France […], madame sainte Genevieve 118 ».

On touche un terrain plus glissant sur le plan de l’orthodoxie avec ces prières par 

lesquelles le fidèle demande à être prévenu de l’heure de sa mort afin de pouvoir se prépa-

rer spirituellement. Ces textes vont jusqu’à requérir l’apparition d’un saint, de la Vierge ou

d’un ange pour assister le mourant lors du passage redouté dans l’au-delà 119. Il arrive qu’une

telle vision soit représentée dans les livres d’heures 120 [ill. 11]. L’un de leurs textes « secon-

daires », la prière Obsecro te adressée à la Vierge, contient ces deux requêtes : et in novissi-
mis diebus meis ostende michi beatam faciem tuam, et annuncies michi diem et horam obitus
mei 121 (« et dans mes derniers jours, montre-moi ton saint visage et annonce-moi le jour et

l’heure de mon trépas »). Cette supplique fut très tôt jugée superstitieuse et dénoncée

comme telle 122. Elle exposait le requérant, qui cédait ainsi aux péchés de curiosité et de

présomption, à des dangers et des illusions fomentées par le diable 123. Il n’est pas étonnant

dès lors que, vers le milieu du xvie siècle, ce passage ait été raturé ou gratté dans certains 

livres inspectés par l’Inquisition espagnole 124.

Dans l’Art de bien mourir, c’est un autre envoyé céleste qui apparaît au secours de 

l’agonisant : l’ange gardien, auquel les livres d’heures accordent une place importante 

et qui est souvent le destinataire d’un suffrage. Dans cette prière, le fidèle demande à son

protecteur privé, garde de son corps et de son âme, de le préserver des esprits malins tout

au long de sa vie et de le mener, après sa mort, vers le paradis, où il sera uni au Christ et 

à tous ses saints 125. Primus inter pares, l’archange Michel occupe une place de choix dans le

cœur des fidèles. Il poursuit le combat entamé au commencement des temps contre 

Satan et tente de lui arracher l’âme de chaque défunt. « Ange des morts 126 », il est parfois

représenté en tête de l’office des trépassés. Nous avons par ailleurs observé sa présence tant

au chevet du défunt que sur le champ de bataille du cimetière.
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de notre mort », semble avoir été
ajoutée à la salutation évangélique

peu avant la fin du Moyen Âge.
Voir Henri Leclercq, art. « Marie
(Je vous salue) », dans Dictionnaire
d’archéologie chrétienne et de liturgie,

t. 10, Paris, Librairie Letouzey et
Ané, 1931, col. 2058-2061. Sur le
rôle de la Vierge dans le système

d’intercession, voir Catherine
Oakes, Ora pro nobis. The Virgin 
as Intercessor in Medieval Art and

Devotion, Turnhout, Harvey 
Miller Publishers, 2008.
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approfondie des prières et suffrages,
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demandes d’intercession, comme
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saints en français à la fin du Moyen
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119. Josef Szövérffy, Volks-
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un livre d’heures espagnol à l’usage 
de Rome dont le passage en question 
a été gratté vers 1559 (Les Enlumi-

nures, TM847 : http://www.text
manuscripts.com/medieval/book-
of-hours-manuscript-91773
[consulté le 1er septembre 2018]).
125. Voir André Wilmart, « Prières 
à l’Ange Gardien », dans Id., Auteurs
spirituels et textes dévots du Moyen 
Âge latin. Études d’histoire littéraire,
Paris, Librairie Bloud et Gay, 1932, 
p. 537-558.
126. Pour reprendre l’expression 
d’Émile Mâle, L’art religieux…,
op. cit. [n. 5], p. 388.
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11. La Vierge à l’Enfant 
apparaissant à une agonisante, 
miniature d’un livre d’heures,
usage de Paris (prière O inte-
merata), Paris, vers 1470
(BnF, ms. lat. 1164, f. 24v).



La vision effrayante des souffrances subies par les âmes du purgatoire, telles que les

rapporte le récit de « revenants » – le chevalier Tondal, Owen, Brendan, sainte Brigitte, 

Lazare et d’autres 127 – était censée inciter le fidèle à mener une vie dévote, à le prévenir

contre les péchés mortels, à l’inciter, en quelque sorte, à commencer sa purgation sur terre.

Un autre moyen consistait à réciter chaque jour des oraisons assorties d’indulgences, de 

réductions de peines spectaculaires. Ces prières sont souvent précédées, dans les livres

d’heures, de textes rubriqués, copiés à l’encre de couleur. Sortes de « modes d’emploi », 

ils promettent des bénéfices souvent excessifs, cautionnés par la mention apocryphe 

d’un souverain pontife 128. Notons que cette « comptabilité de l’au-delà » dénoncée par 

les premiers protestants calcule ses profits en jours ou années « terrestres » : dans un livre

de prières flamand, la prière Domine Jhesu Christe qui hanc sacratissimam carnem, à réciter

lors de la messe, après l’élévation, vaut 20 000 jours accordés, prétend-on, par le pape 

Innocent VI à la demande du roi de France Philippe VI 129 ; plus loin dans le même recueil,

une oraison à dire devant la Vierge de l’Apocalypse rapportera 11 000 ans octroyés, nous dit-

on, par le pape Sixte IV. Notons encore, toujours dans le même livre, l’Avete omnes Christi
fideles anime à réciter quand on passe à proximité d’un cimetière : le dévot 

bénéficiera d’autant de jours qu’il y a de corps enterrés 130. L’une des prières au plus haut 

rendement est sans conteste celle rapportant les sept vers de saint Grégoire, le populaire

Adoro te in cruce pendentem 131. Son efficacité est certes assortie de quelques contraintes 

physiques : elle n’accorde « quatorze mille ans de vray pardon » qu’à « tous vrais confes 

& repentans [qui] les genoux flechiés en terre devant la representation de sa benoitte 

passion devotement diront sept fois Pater noster Ave Maria aveuc les oraisons qui s’ensieuent ».

Mais le bénéfice est considérable : « Et depuis, pluseurs aultres y ont adiousté grande 

cantité amontant en somme totalle quarante six mille xii ans & xx iours 132. » On pourrait

multiplier les exemples à l’infini. Ils témoignent de cet « appétit 133 » insatiable de l’homme

de la fin du Moyen Âge pour la collecte de temps à gagner sur les affres du purgatoire.

D’autres prières doivent préserver d’un péril bien plus grand encore, car irrémédiable :

l’enfer et la damnation. Certaines sont conçues spécialement ad evitandum eterna 
supplicia (pour éviter les supplices éternels). Celle des Heures de Jean Troussier s’ouvre 

sur une miniature représentant l’infinie variété des supplices réservés à ceux qui seront 

précipités dans la gueule des enfers 134. Les livres d’heures reprennent fréquemment les sept

ou huit vers que saint Bernard aurait étrangement appris du diable en personne 135

(l’llumina oculos meos). On pensait qu’ils préservaient de la damnation, une croyance

qu’Érasme assimilait à une forme de folie 136. Signalons pour terminer le singulier pouvoir
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127. Sur ces récits et leur visualisa-
tion, voir plusieurs essais dans 

Margaret of York, Simon Marmion
and The Visions of Tondal, 

éd. T. Kren, Malibu, The J. Paul
Getty Museum, 1992, en particulier

R. Wieck, « Margaret of York’s 
Visions of Tondal: Relationships 

of the Miniatures to a Text 
Transformed by Translator and 

Illuminator », p. 119-128 ; D. Eich-
berger, « Image Follows Text? 

The Visions of Tondal and Its 
Relationship to Depictions of Hell

and Purgatory in Fifteenth-Century
Illuminated Manuscripts », p. 129-
140 ; T. Kren, « Some Illuminated 

Manuscripts of The Visions 
of Lazarus from the Time 

of Margaret of York », p. 141-156.
128. Sur le pouvoir magique, l’ac-

tion thaumaturgique de ces prières
et leur dimension folklorique, voir

J. Szövérffy, Volkskundliches…,
op. cit. [n. 120]. Voir aussi

D. C. Skemer, Binding Words…,
op. cit. [n. 19], p. 268-278 et passim.

Les rubriques des livres d’heures
d’origine hollandaise viennent de
faire l’objet d’une étude systéma-

tique. Voir Kathryn M. Rudy,
Rubrics, Images and Indulgences in

Late Medieval Netherlandish Manu-
scripts, Leyde ; Boston, Brill, 2017. 

129. Baltimore, Walters Art 
Museum, ms. W 426, f. 49 ; 

Superstitions anciennes 
et modernes…, op. cit. [n. 124], 

p. 214. Le nombre de jours peut 
varier considérablement : il est fixé

à 2 000 dans les livres d’heures 
Baltimore, Walters Art Museum,
ms. W 202, f. 152 et W 266, f. 75.

130. F. 87v.
131. E. Duffy, Stripping of the 

Altars…, op. cit. [n. 9], p. 238-240.
132. Baltimore, Walters Art 

Museum, ms. W 434, f. 228v. 

Cela est peu de choses en comparaison 
de la prière O mater Dei, rogamus te,
per tristiciam quam habuisti (BnF, 
ms. lat. 1356, f. 117) : elle n’accorde 
pas moins de 800 000 ans ! Voir 
V. Leroquais, Livres d’heures…,
op. cit. [n. 2], t. I, p. xxxi.

133. E. Duffy, Stripping 
of the Altars…, op. cit. [n. 9], 
p. 289.
134. E. König et C. Seidel, Paris 
mon Amour, 1. 25 Stundenbücher 
aus Paris, 1380-1460 (Antiquariat 
Heribert Tenschert. Katalog, lxxx),

Ramsen, Heribert Tenschert, 
2017, n° 11, ill. p. 314.
135. Sur la légende, voir V. Leroquais,
Livres d’heures…, op. cit. [n. 2], t. I, 
p. xxx- xxxi.
136. Érasme, Éloge de la folie, op. cit.
[n. 84], p. 50.



de transmutation de certaines prières. Le O bone Jesu, par exemple, avait la capacité de 

commuter les flammes de l’enfer en peines de purgatoire, et ces dernières en délices 

du paradis. Tous les espoirs étaient donc permis…

On le voit : à la fin du Moyen Âge, le livre d’heures est devenu un auxiliaire précieux

pour gagner son ciel. Compact, il rassemble en un même volume de nombreux textes et des

images couramment utilisés pour préparer, accompagner, évoquer et garder à l’esprit la

perspective de la mort. Il incite les vivants à prier pour leurs proches afin de les arracher au

plus vite aux tourments du purgatoire ; d’autres prières leur permettent de gérer leur 

propre sanction et de la réduire par anticipation en obtenant des indulgences. Au moment

de la séparation du corps et de l’âme, et dans les heures qui suivent, le manuscrit est 

sollicité de diverses manières pour accompagner l’agonie, arracher l’âme à l’emprise de

Satan, et négocier en douceur le passage dans l’au-delà. Sur la longue durée, il contient

aussi des exhortations à commémorer les êtres chers en priant pour eux.  À cet égard, le livre

d’heures est un support idéal, car il peut se transmettre de génération en génération, chaque 

possesseur étant libre d’y laisser une trace et de se rappeler ainsi au bon souvenir de ses 

descendants.

Somme toute – et je souscris à l’avis de certains de mes prédécesseurs 137 – c’est une 

vision d’espoir, optimiste et sereine, qui se dégage de l’illustration du livre d’heures : 

elle n’est pas exempte d’éléments macabres certes, mais les scènes morbides – les corps

pourrissants, en décomposition, rongés par les vers, par exemple – fréquentes dans la 

sculpture à partir des années 1400 138, y sont très rares 139. L’image qui domine est plutôt

celle de la « bonne mort », souhaitée par les textes et contemplée dans les miniatures : 

l’agonie en pleine connaissance, qui permet de recevoir les derniers sacrements, le faste du

cortège funèbre, la célébration de l’office par des clercs, une éventuelle messe de Requiem
– le mot lui-même suggère l’idée de repos dans le Christ 140 – et un enterrement dans les

règles, en présence de proches, bref, ce que Roger Wieck a fort justement appelé la « mort

désirée 141 ». D’autres thèmes – la Pénitence de Job, la parabole de Lazare et l’homme 

riche – ou le fait que les visions terrifiantes de l’Enfer sont peu fréquentes dans les livres

d’heures 142, reflètent un même espoir de salut, celui d’accéder à la félicité éternelle.

Ce but ultime, se joindre au chœur des élus rassemblés au ciel autour de la Divinité,

est parfois mis en image, comme la visualisation d’un idéal à atteindre. Quand la cour 
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f. 126v). Voir D. Vanwijnsberghe,
« Ung bon ouvrier nommé Marquet
Caussin. Peinture et enluminure 
en Hainaut avant Simon Marmion,
Bruxelles, Institut royal du 
Patrimoine artistique, 2013, p. 154-
156, fig. 166, 167. Un exemple plus 
célèbre est la représentation d’un
corps en décomposition portant
une couronne dans les Heures 
de René d’Anjou (British Library,
Egerton MS 1070, f. 53). Repr. 
dans François Avril et Nicole 
Reynaud, Les manuscrits 
à peintures en France, 1440-1520
[Exposition], Paris, Flammarion ;
BnF, 1993, p. 227.
140. P. Binski, Medieval Death…,
op. cit. [n. 22], p. 54.
141. R. S. Wieck, « The Death 
Desired… », art. cit. [n. 52]. 
La présence des armes du 
commanditaire dans certaines 
miniatures personnalise ce 
souhait et exprime l’espoir que 
ses descendants continueront 
à honorer sa mémoire par la prière.
Voir B. Brinkmann, « Zur Rolle 
von Stundenbüchern… », art. cit.
[n. 11], p. 96.
142. Jérôme Baschet, Les justices 
de l’au-delà. Les représentations 
de l’enfer en France et en Italie 
(xiie-xve siècle), Rome, École 
française de Rome, 1993, 
p. 424-437. L’auteur conclut que
« au total, l’importance du thème
infernal dans les Livres d’Heures
reste contenue, tant quantitative-
ment qu’en raison du rempart 
que les thèmes positifs forment 
autour de lui » (p. 435).

137. Après avoir moi-même étudié de
première main des centaines de livres
d’heures, je souscris à l’opinion nuan-
cée formulée par Roger Wieck (« The
Death Desired… », art. cit. [n. 52], 
p. 441-442) et Danièle Alexandre-
Bidon (« La mort… », art. cit. [n. 62],
p. 86-88, 92-94 ; La Mort au Moyen
Âge, op. cit. [n. 68], p. 297-300). 

Ces auteurs tempèrent la vision 
de Johan Huizinga (cf. supra, n. 4), 
suivi en cela par Philippe Ariès, 
selon laquelle le lugubre et le macabre 
étaient omniprésents dans l’art de 
la fin du Moyen Âge (Philippe 
Ariès, L’homme devant la mort, 
Paris, Éditions du Seuil, 1977, 
p. 112-125).

138. Voir Kathleen Cohen, 
Metamorphosis of a Death Symbol. 
The Transi Tomb in the Late Middle
Ages and the Renaissance, Berkeley, 
University of California Press, 1973.
139. Un cadavre mangé par les vers 
figure en tête de l’office des morts
dans un livre d’heures à l’usage de
Maubeuge (collection privée française,



50

12. Lieven van Lathem, 
L’assemblée des saints 

adorant l’Agneau mystique, 
miniature des Heures 

Trivulzio (office de tous 
les saints pour le mercredi),

Pays-Bas méridionaux
(Gand/Anvers), vers 1470-
1475 (La Haye, Koninklijke 

Bibliotheek, ms. 1900
A 009, f. 59v).



céleste sert à illustrer le suffrage à tous les saints, elle est perdue en fin de livre 143. Mais elle

peut aussi occuper une place bien plus visible, dans les premières pages du manuscrit 

et constituer alors une évocation puissante qui annonce et résume d’emblée le projet 

existentiel de l’utilisateur du livre d’heures 144. Ce désir profond est bien plus prégnant 

encore quand l’iconographie se calque directement sur une représentation archétypale 

de la vision béatifique, tel le panneau central de l’Agneau mystique des frères Van Eyck : 

au centre d’un paysage verdoyant, l’Agneau de Dieu est entouré d’une couronne d’anges,

immolé sur un autel vers lequel convergent les différentes catégories de saints et 

d’élus. Des variantes du célèbre tableau se rencontrent dans des livres d’heures 145 [ill. 12].

Bien loin de susciter l’angoisse, elles permettaient à leur commanditaire de contempler une 

évocation heureuse et délectable de la vie après la vie.
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143. Voir, par exemple, chez le 
Maître de Guillebert de Mets : 
collection privée suisse (Heures
Beck), f. 199v ; Los Angeles, 
The J. Paul Getty Museum, ms. 2, 
f. 20v ; BnF, ms. n.a.l. 3055 (Heures
de Jean sans Peur), f. 195v. Repro-
ductions dans D. Vanwijnsberghe
et E. Verroken, « A l’Escu de
France ». Guillebert de Mets et la
peinture de livres à Gand à l’époque
de Jan Van Eyck (1410-1450),
Bruxelles, Institut royal du 
Patrimoine artistique, 2017
(Scientia artis, 13), fig. 10.44, 
8.159 et 5.2.
144. New York, The Morgan 
Library and Museum, ms. M 357, 
f. 14v. La miniature à pleine page
suit le calendrier et précède 
directement les péricopes. Repro-
duction dans D. Vanwijnsberghe
et E. Verroken, « A l’Escu de
France »…, op. cit. [n. 144], 
fig. 10.45.
145. Elles illustrent les heures 
de tous les saints pour le mercredi
(British Library, ms Add. 17026 ;
Add. 17280 (Heures de Jeanne 
de Castille), f. 287v ; La Haye, 
Koninklijke Bibliotheek, ms. 1900
A 009 (Heures Trivulzio), f. 59v) 
ou la messe de Toussaint (Madrid,
Biblioteca Nacional, ms. Vitr. 25-5,
f. 86), qui commence par un cri de
réjouissance, l’introït Gaudeamus
omnes in Domino.


