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La Cour Amoureuse de Charles VI à Tournai et son 
Prince d'Amour Pierre de Hauteville: 
commanditaires de livres enluminés ? 

DOMINIQUE VAN WIJNSBERGHE 

S'il est un réseau de sociabilité tournaisien dont le rôle a, pour la 
fin du Moyen Âge, été sous-estimé et trop partiellement étudié, 
c'est sans doute le milieu et les hommes qui gravitèrent autour de la 
Cour Amoureuse du roi de France Charles VI. Fort heureusement, 
ce vide historiographique est en passe d'être comblé depuis que 
plusieurs études récentes ont éclairé diverses facettes de ce 
mouvement à la fois littéraire et mondain, carrefour d'influences et, 
en définitive, lieu où s'exerce le pouvoir. Carla Bozzolo et Hélène 

Loyau ont entrepris la publication intégrale et critique de 
l'Armorial de la Cour. Dans une courte note, Jacques Paviot a 

suggéré que le portrait Léal Sovvenir de Jean Van Eyck conservé à 
la National Gailery de Londres pourrait être celui du Tournaisien 
Pierre de Hautevilie, le Prince d'Amour, ou du moins d'un lettré de 
son entourage? Quant à Albert Châtelet, il a évoqué la figure du 
Prince et sa possible implication dans le milieu culturel et artistique 
tournaisien à l'époque de Robert Campin.‘ 

Notre contribution s'inscrit dans la même lignée et poursuit un 
double objectif: elle entend tout d'abord mettre en évidence les 
spécificités de la Cour Amoureuse de Charles VI et éclairer la 
personnalité de Pierre de Hauteville, chef de file du mouvement et 
sans doute aussi du milieu littéraire tournaisien, qui reste pourtant 

  

! C. BOZZOLO et H. LOYAU, La Cour Amoureuse dite de Charles VI, 1. Étude 

et édition critique des sources manuscrites. Armoiries et notices biographiques, 

1-300, Paris, 1982; II-II, 301-952, Paris, 1992. 
? J. PAVIOT, “The Sitter for Jan Van Eyck's ‘Leal Souvenir’”, Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes, t. 58, 1995, p. 210-215. 

? A. CHÂTELET, Robert Campin. Le Maître de Flémalle. La fascination du 

quotidien, Anvers, 1996, p. 19-20, 260.
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pratiquement absent de l'historiographie locale; dans un second 
temps, il s'agira de reprendre le dossier par le biais de l'histoire du 
livre en tentant d'évaluer dans quelle mesure les membres 
tournaisiens de la Cour Amoureuse ont pu jouer un rôle dans la 
commande de manuscrits, et plus particulièrement, de manuscrits 
enluminés. Nous passerons pour cela à l'examen de plusieurs livres 
issus du contingent local et produits très probablement à Tournai. 
Ceci permettra de montrer comment l'approche biographique ou 
l'étude d'un milieu très circonscrit peuvent servir à reconstruire par 
la tangente l'histoire de l'enluminure, dans une ville où l'importance 
exacte de cette discipline artistique, largement méconnue, n'a pas 
été appréciée à sa juste valeur.* C'est de véritables canaux de 
diffusion qu'il s'agit ici, des canaux qui fonctionnèrent avant tout 
comme vecteurs de textes, mais aussi occasionnellement comme 
véhicules d'images. 

La Cour Amoureuse de Charles VI 

L'émergence de la Cour Amoureuse de Charles VI est à situer dans 
le contexte général du renouveau de l'esprit chevaleresque et 
courtois qui se dessine à la fin du XIV° siècle, renouveau qui a été 
décrit avec brio par Johan Huizingaf et analysé en profondeur par 
Daniel Poirion.” C'est l'époque du Débat sur le Roman de la Rose 
et de la création d'une série impressionnante de compagnies 
galantes qui n'ont qu'un but avoué: le "service des dames". C'est 
aussi l'époque du rayonnement des chambres de rhétorique et des 
  

* Voir sur ce sujet D. VANWIINSBERGHE, “Mise au point concernant 
l'enluminure tournaisienne au XV° siècle”, Mémoires de la Société Royale 
d'Histoire et d'Archéologie de Tournai, t. 8, 1995, p. 33-60. 
* Cette étude est dédiée à la mémoire de Jacques Nazet. M. Nazet a suivi nos 
travaux de doctorat dès le tout début, ne cessant de nous prodiguer ses 
encouragements et ses conseils. Nous gardons un souvenir ému de sa disponibilité 
et de son ouverture aux jeunes chercheurs. Nous voudrions aussi remercier Céline 
Van Hoorebeeck, qui a accepté la tâche ingrate de relire ce texte et Hélène Loyau, 
dont les conseils furent précieux. Enfin, que Graeme Small trouve ici la marque 
de notre gratitude pour les échanges stimulants que nous avons eus sur le 
problème de la Cour amoureuse et bien d'autres choses encore. 
$J. HUIZINGA, L'automne du Moyen Âge, Paris, 1993, plus particulièrement les 
chapitres 4 à 9. 

? D. POIRION, Le poète et le prince. L'évolution du lyrisme courtois de 
Guillaume de Machaut à Charles d ‘Orléans, Paris, 1965.
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puys littéraires dans la France du Nord.% À Tournai, une confrérie 
du Puy royal de Saint-Jacques est fondée en 1375.° Elle organise 
chaque année un concours littéraire sous la direction d'un Prince et 
décerne un joyau au texte primé. En outre, le Puy se charge de la 
mise en scène de mystères. La remise des joyaux a lieu à la 
dédicace de l'église Saint-Jacques, jour de la fête du Puy royal. Le 
lendemain, un obit célèbre la mémoire des membres défunts de 
l'association. Des pratiques similaires sont documentées dans 
d'autres paroisses tournaisiennes, par exemple à Saint-Brice dès 
avant 1408" et à Saint-Nicolas." D'autres types de compagnies 
sont attestées à la même époque à Tournai, comme celle du Chapel 
vert, sur laquelle nous allons revenir, et la Société des cœurs 
joyeux. Si l'orientation littéraire de la première n'est pas 
documentée, par contre la seconde apparaît en 1472 dans les 
registres des Consaux pour l'organisation d'une représentation 
théâtrale. ? 

  

IDEM, p. 38-30. 
* Voir L. CLOQUET, Monographie de l'église paroissiale de Saint-Jacques, à 
Tournay, Lille - Bruges, 1881, p. 195-198. 

1 L. CLOQUET, o.c., p. 199-200. 
!P. ROLLAND, Histoire de Tournai, Tournai, 1957, p. 169. 
? La compagnie y est mentionnée ie 15 décembre 1472. Elle requiert "de pouvoir 
jouer en chambre l'abrégé de l'histoire de la destruction de Troie, aux fêtes de 

Noël prochain". Voir L. CLOQUET, o.c., p. 196.
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La Cour Amoureuse de Charles VI est bâtie sur le modèle de ces 
compagnies littéraires. Le texte de sa Charte Amoureuse,‘ 
promulgué le jour de l'Épiphanie 1400 ou 1401" sous l'impulsion 
de Louis de Bourbon et de Philippe le Hardi, avec l'assentiment du 
roi, mentionne tout d'abord qu'elle a été fondée a l'honneur, 
loenge, recommandacion et service de toutes dames et damoiselles, 
pour passer partie du tempz plus gracieusement pendant une 
épidémie de peste qui sévit sur Paris et ses environs. La Cour 
d'Amour est bâtie autour d'une structure hiérarchique très stricte, 
sur le modèle d'une véritable cour,” présidée par un Prince 
  

1 La littérature sur le sujet est assez abondante. On ne reprendra pas ici les écrits 
du XVIIF siècle (parmi lesquels l'Histoire secrète d'Isabeau de Bavière du 
marquis de Sade) et de la première moitié du XIX°, qui considéraient la Cour 
Amoureuse comme un "assemblage monstrueux" que Sade taxe même 
d'"'indécent". Pour ces références voir C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, p. 5. 
La première édition des statuts de la Cour Amoureuse est due à C. POTVIN, La 
Charte de la Cour d'Amour de l'année 1401, dans Bulletin de l'Académie royale 
de Belgique, 1886, 12, 2° partie, p. 191-220. Le fonctionnement de la Cour est 
analysé ensuite par A. PIAGET, “La Cour Amoureuse dite de Charles VF”, 
Romania, 20, 1891, p. 417-454, qui donne une liste des noms des membres sur la 
base du Paris, BNF, ms. fr. 5233. Une liste incomplète avait été publiée par F. 
BRASSART, “Les Wallons à la Cour Amoureuse de France en 1415”, Souvenirs 
de la Flandre Wallonne, 15, 1873, p. 104-176. Voir encore A. PIAGET, “Un 
manuscrit de la Cour Amoureuse de Charles VI”, Romania, 31, 1902, p. 597-603 
et plusieurs études complémentaires: T. STRAUB, “Die Gründung des Pariser 
Minnehofs von 1400”, Zeitschrift fur romanische Philologie, 1961, 77, p. 1-14; O. 
LE MAIRE, “La Cour Amoureuse de Paris, fondée en 1401 et ses armoriaux”, Le 
Blason, 10, 1956, p. 66-78. Voir encore, pour des analyses plus ponctuelles, G. 
DOUTREPONT, La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne. 
Philippe le Hardi - Jean sans Peur - Philippe le Bon - Charles le Téméraire, 
Paris, 1909, p. 366-369; D. POIRION, o.c., p. 37-43; F.P. VAN OOSTROM, Het 
woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400, Amsterdam, 
1987, p. 127-128, 131. 

Le texte figure aux folios 12 à 15v de l'Armorial de Vienne, Osterreichisches 
Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Archiv des Ordens vom Goldenen 
Vlies, ms. 51. Édité par C. POTVIN, art. cit., p. 191-220 et par C. BOZZOLO et 
H. LOYAU, o.c., 1, p. 35-45. 
5 Sur le choix controversé du style, voir T. STRAUB, art. cit., p. 6-8. 
6 Sur les circonstances historiques de la fondation, voir T. STRAUB, art. cit., p. 
1-14. Selon Straub, le texte de fondation est en partie fictif (voir p. 3 et ss.) : 
‘7 Daniel Poirion (o.c., p. 38) a vu dans cette stricte règlementation de l'idéal 
chevaleresque, régi par l'étiquette et le formalisme, la marque de "la conception
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d'Amour. Ce dernier est aidé dans sa tâche par un Amoureux 
conseil, trois Grands conservateurs et onze Conservateurs. Avec 

ses vingt-quatre Ministres, le Prince est chargé de préparer les fêtes 
du Puy tenues à intervalles réguliers: la saint Valentin est fêtée 
solennellement, comme il se doit, mais la Cour se réunit aussi le 

premier dimanche de chaque mois, un jour en mai et à l'une des 
cinq fêtes de la Vierge. Lors de chaque assemblée, une messe et un 

banquet sont prévus. On y juge des cas amoureux. La Cour 
Amoureuse se donne aussi pour but de cultiver la poésie. Une série 
de dispositions concerne les types de pièces littéraires à soumettre 
selon les occasions. Il est formellement interdit de ternir l'honneur 
féminin, sous peine d'être frappé d'exclusion. Comme dans les puys 
des villes du Nord, les meilleurs textes se voient récompensés d'un 
joyau: une couronne et un chapel d'argent. Des débats amoureux et 
des joutes oratoires sont également prévus dans les statuts. 

Theodor Straub a bien montré qu'il y avait peu de chances pour que 
la Cour ait fonctionné dans les faits comme le prévoyaient Îles 
statuts et qu'elle ne s'est peut-être jamais réunie sous cette forme. 
Indépendamment des modalités pratiques de l'organisation de cette 
compagnie, d'autres auteurs jui ont reconnu une importante 
signification symbolique. Frits Van Oostrom a répété que les 
bonnes intentions de la Cour, formulées dans ses statuts, étaient 

caractéristiques d'une société et d'une culture aristocratique 
cultivant le code courtois sur un mode ludique.” Carla Bozzolo et 
Hélène Loyau,” suivant en cela Daniel Poirion,! ont mis en 
  

juridique des lettrés qui rêvent d'une nouvelle organisation de l'État". 

8 Straub considère les statuts comme une "construction littéraire". Il n'en demeure 

pas moins, selon l'auteur, qu'une Cour d'Amour s'est très probablement 

rassemblée à Mantes le jour de l'Epiphanie 1400. C'est à cette occasion qu'aurait 
été formulée la Charte de fondation. On sait que la Cour Amoureuse s'est réunie 

par la suite. Une seule de ces fêtes est documentée: elle eut lieu le 15 avril 1410, 

un mardi, qui n'était pourtant pas un jour prévu dans les statuts. Voir T. STRAUB, 

art. cit., p. 11-12. 

°F. VAN OOSTROM, o.c., p. 127. 
? C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, p. 3-4; IDEM, “L'histoire de la ville de 
Tournai vue à travers les armoriaux de la Cour amoureuse dite de Charles VF”, 

Actes du X Congrès de l'Association des cercles francophones d'histoire et 

d'archéologie de Belgique (Nivelles, août 1984), 4, Nivelles, 1987, p. 253-264 

[résumé de la conférence dans Annales de la Fédération archéologique et 

historique de Belgique. Congrès de Nivelles de 1984, Actes, 1, Nivelles, 1984, p.
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évidence le fait que, dans sa structure et dans son organisation, la 
Cour Amoureuse, loin d'être uniquement un lieu de divertissement, 
pouvait être interprétée comme le reflet d'une réalité socio- 
historique et qu'elle se faisait l'écho de mutations profondes 
secouant la société française au tournant des XIV° et XV° siècles. 
L'analyse du recrutement montre l'importance prise par les villes 
du Nord — principalement Lille et Tournai — largement représentées 
par leur noblesse et leur patriciat urbain. Pour se cantonner à 
Tournai, l'examen en filigrane des entrées et des suppressions de 
noms dans l'Armorial de la Cour autour de deux dates clés — le 
début de la querelle des Armagnacs et Bourguignons en 1407 et la 
révolution "démocratique" tournaisienne de 1423 — reflète les 
tensions sociales très vivaces entre l'aristocratie pro-bourguignonne 
et les métiers qui soutenaient, rappelons-le, le parti Armagnac.? 

Bozzolo et Loyau ont souligné l'important apport des Tournaisiens 
à la Cour — probablement une trentaine de membres au début du 
XV” siècle et plus de soixante-dix, quinze à vingt ans plus tard. Ce 
recrutement massif pourrait s'expliquer par l'origine locale du 
Prince d'Amour, l'aristocrate tournaisien Pierre de Hauteville, ou 
encore par la situation stratégique de la quatrième bonne ville de 
France, enclavée en territoires bourguignons et convoitée sans 
relâche par les ducs.” Un aspect fascinant de l'étude de Bozzolo et 
de Loyau est d'avoir mis en évidence un véritable réseau de 
sociabilité urbaine en montrant, par l'étude de la généalogie, que 
tous les membres tournaisiens de la Cour étaient apparentés par des 
liens de sang plus ou moins étroits. 

  

407]. 
2 D. POIRION, o.c., p. 37-43. 
# Voir C. BOZZOLO et H. LOYAU, art. cit. Pour une analyse de la situation 
politique de Tournai dans la première moitié du XV° siècle, on se référera en 
priorité à M. HOUTART, Les Tournaisiens et Le roi de Bourges (Annales de la 
Société Historique et Archéologique de Tournai, 12), Tournai, 1908. 
3 C. BOZZOLO et H. LOYAU, art. cit., p. 255. Sur les rapports ambigus entre 
les ducs de Bourgogne et la ville de Tournai, voir J. PAVIOT, “Tournai dans 
l'histoire bourguignonne”, Les Grands Siècles de Tournai (12°-15° siècles) 
(Tournai - Art et Histoire, 7), Tournai - Louvain-la-Neuve, 1993, p. 59-80.
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On est en droit de se demander, avec Georges Doutrepont,* 
pourquoi, alors que la liste des membres de la Cour Amoureuse et 
le détail de ses statuts sont bien connus, les spécialistes n'ont 
jusqu'à présent qu'une très vague idée de sa production littéraire. Il 
est vrai que si l'on a bien étudié l'œuvre de littérateurs tels 
qu'Eustache Deschamps, Antoine de la Salle, certains protagonistes 
du Débat sur le Roman de la Rose, comme Jean de Montreuil et 
Gontier Col, ou encore le cercle des écrivains qui firent réponse au 
Livre des Cent Ballades” - François d'Aubercicourt, Jean de 
Chambrillac ou le duc de Berry — et bien entendu Jean I! Le 
Meingre dit Boucicaut, par contre on ne sait que peu de choses des 
œuvres littéraires destinées spécifiquement à la Cour. Pour 
Tournai, deux noms se détachent toutefois: Achille Caulier, frère 
d'un membre tournaisien de la Cour“, et le Prince d'Amour, Pierre 
de Hauteville. C'est cette figure qui va maintenant nous retenir. 

Pierre de Hauteville dit le Mannier, seigneur d'Ars en 
Beauvaisis, surnommé le Prince d'Amour 

L'homme public 

La biographie de Pierre de Hauteville est relativement bien 
documentée. Plusieurs monographies l'ont éclairée, ainsi que des 
allusions dans des ouvrages plus généraux.” On sait qu'il est né 
  

# G. DOUTREPONT, o.c., p. 368. 
# Sur ce recueil, voir Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age, Paris, 
1992, p. 950. 
2 Achille Caulier est le frère de Jacques Caulier, cité dans l'Armorial de la Cour. 
D'après son testament, Jacques possédait plusieurs livres, parmi lesquels un 

Roman de la Rose. Trois poèmes ont à ce jour pu être attribués à Achille. Voir 

Dictionnaire des lettres françaises... o.c., p. 7. 

27 Pour les travaux de base, voir: F. BRASSART, “Une vieille épitaphe lilloise. 

Renseignements historiques et héraldiques sur Pierre de Hauteville dit le Prince 

d'Amour et sur son bâtard M. Pierre de Hauteville, conseiller pensionnaire de 
Douai (1469-1486)”, Souvenirs de la Flandre Wallonne, 2° série, 4, 1884, p. 79- 

105; A. DE LA GRANGE, “Pierre de Hauteville et ses testaments”, Annales de 

l'Académie d'archéologie de Belgique, 46, 4° série, t. 4, 1890, p. 23-33; A. DE 

MARSY, “Pierre de Hauteville, dit le Mannier, seigneur d'Ars en Beauvaisis, 

sumommé le Prince d'Amour”, Mémoires de la Société académique de j'Oise, 17, 

1902, p. 635-656; M. PRINET, “Les sceaux et le seing manuel de Pierre de 

Hauteville, prince d'Amour”, Bibliothèque de l'École des Chartes, 77, 1916, p.
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vers 1376, d'une famille de monnayeurs, comme l'indique assez le 

surnom de le Mannier.” Son père, Jean de Hauteville, panetier du 
roi et garde de la monnaie à Tournai” au moins dès 1375°! était 
paroissien de Saint-Jacques. Il mourut dans cette ville et fut 
inhumé dans le chœur de l'église paroissiale.” Pierre de Hauteville 
fut échanson de Charles VI et probablement garde de la monnaie 
de Tournai, avant 1402.% Selon toute vraisemblance, il resta 

attaché à une charge de monnayer de la ville, puisqu'il apparaît 
dans le registre des Consaux en date du 12 juillet 1420 au titre de 
prince de la monnoie.* Il accéda à la bourgeoisie de la ville en 
1415, avec son beau-frère Gérard de Cuinghien.” Le Prince 
d'Amour fut paroissien de Saint-Jacques jusqu'en 1420 au moins, 
date après laquelle, ayant rejoint le parti des Bourguignons, il 
quitta la ville pour s'installer à Lille. Il semble avoir pris une part 
active dans la vie de sa paroisse. On sait qu'il habitait devant le 
nuef portal de l'église Saint-Jacques en la place nommée le 
Palais.* T1 faisait partie de la compagnie de la Verde Prioré de 
Saint-Jacques, compagnie "joyeuse", peut-être littéraire, qu'il 
gratifie dans son testament de 1418 pour organiser une messe de 
Requiem et un banquet où les membres yront dîner ensemble en 

  

428-438. Les autres références ponctuelles seront citées dans le texte. 
# M. PRINET, art. cit., p. 433, ne cite pas ses sources; A. DE LA GRANGE, art. 
cit., p. 23, parle de la seconde moitié du XV° siècle. 
# A. DE MARSY, art. cit., p. 638. 
3 Tournai, Archives de l'État, Archives paroissiales, Fonds de Saint-Jacques, n° 
80, fols. 4-5. 

! Il apparaît sous ce titre dans un document daté du 8 septembre 1375. Voir F. 
DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées 
par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François 1°, Paris, 1879, 1, P. 
536. 
7 F. BRASSART, art. cit. p. 95. 
# A. DE LA GRANGE, art. cit., p. 23-24. 
“ H VANDENBROECK, “Extraits analytiques des anciens registres des 
Consaux de la ville de Tournai, 1385-1422”, Mémoires de la Société Historique et 
Littéraire de Tournai, 7, 1861, p. 202. Le titre de "prince" de la monnaie n'étant 
pas un titre officiel, il pourrait s'agir d'une façon "poétique" de parler du "maître 
de la monnaie". Voir A. DE MARSY, art. cit., p. 642. 
# A. DE LA GRANGE, art. cit., p. 24. Ils apparaissent dans le Registre de la loi à 
la date du 13 janvier 1415. 

* A. DE LA GRANGE, art. cit., p. 27.
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récréation” Pierre de Hauteville apparaît dans les archives de la 
paroisse à plusieurs reprises. Il est mentionné par exemple dans un 
rentier des pauvres de Saint-Jacques comme possessionné à 
Maubray,* ou encore dans l'obituaire de la, arOÏISSE, CONSETVÉ sur 

microfilm aux Archives de l'État à Tournai.” En 1421, il fonde un 
office solennel chanté pour ses parents à la date du 5 janvier. Enfin, 
dans son premier testament du 6 août 1418, il demande à être 
enterré à l'église Saint-Jacques, près de son père. Il commande une 
stèle funéraire en pierre de Tournai le représentant agenouillé en 
armure devant la Trinité, présenté par saint Michel et saint 
Georges. Sur les bords du tableau doivent figurer son emblème, 
une branche de valériane et sa devise Goddanc en lettres d'or,“ sur 
un semis de couronnes d'azur. Frits Van Oostrom a vouiu voir dans 
cette devise la preuve d'un attachement de Pierre de Hautevilie à la 
Cour de Guillaume de Bavière, autre membre éminent de la Cour 

Amoureuse.“ Aucun élément biographique ne permet toutefois, on 
le verra, d'étayer cette hypothèse qui repose sans doute sur une 
méconnaissance de la situation politique et géographique de 
Tournai au XV° siècle. Le choix d'une devise en flamand est par 

  

*7 Testament du 6 août 1418, publié par À. DE LA GRANGE, art. cit., p. 30. 
% Ce document fait partie des archives du Prince de Ligne au château de Belæil. 
1 est conservé sous la cote ms. VII C 2. [I s'agit probablement du lot 1135 de ia 
vente Philiipps du $ juin 1899, un Rentier des pauvres de Saint-Jacques daté de 
1340. Mlle Scufflaire prépare une édition du document. Nous tenons à la 
remercier ici pour la mention qu'elle nous a gracieusement fait parvenir. Pour une 
raison indéterminée, le nom de Pierre de Hauteville a été barré. 
Ÿ Tournai, Archives de l'État, Archives paroissiales, Fonds de Saint-Jacques, n° 
80. L'original a disparu dans l'incendie des archives en mai 1940. Voir L. 
LEBAILLY, L'obituaire de la paroisse Saint-Jacques à Tournai XIV°-XVT 
siècles, mémoire de licence inédit, Louvain-la-Neuve, 1988. 
# Pierre de Hauteville possède cette devise dès avant 1402 puisqu'elle figure déjà 
sur un sceau qui lui est volé à cette date. Voir M. PRINET, art. cit., p. 432. La 
devise figure également sur son seing manuel et apparaît dans plusieurs 
documents datés de 1405 et 1408 (ID., p. 431-432). Le Prince d'Amour utilise 
cette devise pour signer son testament de 1418 et celui de 1447. Il ordonne qu'elle 
soit gravée sur un gobelet d'argent qu'il lègue à Pierre Soris, procureur en court 
laye et autre membre tournaisien de la Cour Amoureuse. 

°F. VAN OOSTROM, o.c., p. 128. 
# Van Oostrom parle en effet de Pierre de Hauteville comme un fonctionnaire 
"hainuyer” de la suite de Guillaume de Bavière. Or Tournai ne faisait pas partie 
du Hainaut à l'époque. En fuyant à Lille, de Hauteville devenait un fonctionnaire
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ailleurs un usage général, assez répandu dans les milieux 
bourguignons si l'on en juge par exemple par celles de Jean sans 
Peur.“ On sait par son testament de 1418 que Pierre de Hauteville 
possédait un retable de dévotion privée le représentant dans la 
partie centrale, en prière devant la Crucifixion et une Pietà. Les 
volets comportaient huit tableaux. L'ensemble était doré et semé de 
couronnes bleues. Le nom du peintre est connu. Il s'agit d'un 
certain Ernoulet, dans lequel A. Châtelet a voulu reconnaître un 
certain Ernoulet de Cats, peintre originaire d'Utrecht qui, après un 
hypothétique passage à Tournai, aurait diffusé en Provence le style 
de Robert Campin. 

On aborde ici un autre aspect de l'ancrage tournaisien de Pierre de 
Hauteville: ses relations familiales et professionnelles au sein de la 
ville. Bernardin, le frère de Pierre, est garde de la monnaie de 
Tournai en remplacement de son père, de 1400 à 1402 I] 
abandonnera son poste au profit de son beau-frère Pierre li Muisis 
pour devenir garde de la monnaie de Sainte-Menehould et de 
Châlons en 1415. Bernardin est mentionné parmi les Trésoriers des 
chartes de la Cour Amoureuse en qualité de panetier du Roi. 
Jacqueline de Hauteville, la sœur du Prince d'Amour, épouse en 
premières noces Pierre li Muisis, seigneur d'Esquelmes qui, on 
vient de le voir, assurera le remplacement de Bernardin de Hauteville dans son office de garde de la monnaie de Tournai “ 
  

"flamand" du duc de Bourgogne. 
# Dans le cadre de la querelle entre Armagnacs et Bourguignons, il prit pour 
devise "Ich houd", signifiant qu'il aplanirait le bâton noueux du duc d'Orléans. 
Voir A. CHASSANT et H. TAUSIN, Dictionnaire des devises historiques et 
héraldiques, t. 1, Paris, 1878, p. 135. Par ailleurs, la devise "Ich swighe" apparaît 
dans la marge d'un Livre des merveilles réalisé pour le duc (Paris, BNF, ms. fr. 
2810, fol. 226). Il faudrait voir si l'usage du néerlandais n'a pas une signification 
politique, dès Jean sans Peur. Sur les emblèmes de Jean sans Peur, voir F. 
AVRIL, dans F. AVRIL et al., Marco Polo. Le Livre des Merveilles. Manuscrit 
Français 2810 de la Bibliothèque Nationale de France, Paris. Commentaire, 
Lucerne, 1996, p. 294-300. 
# Voir A. CHÂTELET, Robert Campin…., o.c., p. 257-269. Cette thèse a été 
rejetée par N. REYNAUD, “Barthélemy d'Eyck avant 1450”, Revue de l'art, 84, 
1989, p. 22-43. 

F. BRASSART, arr. cit., p. 95; C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 2, n° 692, p. 
143. 
SF, BRASSART, art. cit., p. 95-96; C. BOZZOLO et H. LOYAU, 0.c., 3, n°
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Pierre li Muisis apparaît, aux côtés de son beau-frère, parmi les 
Trésoriers de la Cour Amoureuse. À sa mort en 1413,“ Jacqueline 
se remarie avec Gérard de Cuinghien, seigneur de Pecq, à qui 
Pierre de Hauteville lègue plusieurs livres dans son testament de 
1418. Gérard est lui aussi membre de la Cour Amoureuse.‘ Si l'on 
inclut les parents proches, les de Hauteville sont encore unis par 
alliance aux Clermès, aux Petit, aux Sotenghien et aux Wettin, qui 
comptent parmi les principales familles patriciennes de Tournai et 
dont plusieurs membres appartiennent à la Cour.‘ Quant au Prince 
d'Amour, il eut un fils bâtard de Jeanne Mouton et épousa en 
1432(?) Jeanne de Wasme, issue d'une bonne famille 
tournaisienne.” Dans son second testament rédigé à Lille en 1447 
— et écrit de la main-même de Jean d'Ardenay, le scribe des romans 
de Jean de Wavrin”®? — Pierre de Hauteville signale qu'il a remis à 
Jacques Le Louchier, unes lettres de vingt couronnes de France 
(..) enregistré ou registre des escheuins de T. ournay pour subvenir 
aux besoins de sa maîtresse. [ci à nouveau, on a affaire à trois 

  

630, p. 147. 

“7 Un dessin représentant le monument funéraire disparu de Pierre li Muisis et 
Jacqueline de Hauteville a été publié par A. BOZIERE, “Armorial de Tournai et 
du Tournaisis”, Mémoires de la Société Historique et Littéraire de Tournai, 6, 
1859, pl. IX, entre les p. 256-257. 
% C.BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 3, n° 759, p. 207. 
* C. BOZZOLO et H. LOYAU, art. cit., p. 258-259. 
Ÿ F. BRASSART, art. cit., p. 100. Le prénom de son épouse, qui était jusqu'ici 
inconnu, est apparu dans les comptes de la massarderie de Valenciennes [CC 746, 
du 8 septembre 1435 au 24 février 1436 (n.st.)] pour le paiement par la ville d'une 
rente à Pierre de Hauteville. Nous remercions Ludovic Nys de nous avoir 
communiqué cette mention. 

$ Publié par F. BRASSART, art. cit. p. 81-84. 
# JW. BRADLEY, À Dictionnary of Miniaturists, Îluminators, Calligraphers 
and Copyists, 1, New York, 1887-1889, p. 275; BÉNÉDICTINS DU 
BOUVERET, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVT siècle 
(Spicilegit Friburgensis Subsidia, 3), éd. G.G. MEERSSEMAN et A. HÂNGGI, 
Fribourg, 1973, n° 8714-8716. 
# P.A. DU CHASTEL, Généalogie de la famille tournaisienne Mouton, art. cit., 
p. 34, note 7, signale la mention de Jeanne Mouton dans le Cartulaire des rentes 
de 1428, fol. 11 (brûlé en mai 1940): "Dile Jehenne Mouton et Piérot de 
Haulteville son fils inlegitime que elle eut de feu Pierre de Haulteville." Ii s'agit 
sans doute d'une erreur de datation ou de copie et il faut lire 1448, date probable 
du premier enregistrement des rentes au registre. L'épitaphe de Lille datée de
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familles du patriciat tournaisien: les Mouton, les de Wasme et les 
Le Louchier. Enfin, le testament de 1418 mentionne des donations 
à trois autres membres de la Cour Amoureuse, Jean Wettin, dit le 
Tieste d'or, prévôt de Tournai, Pierre Soris, procureur en court 
laye et le chevalier Jean Braque, à qui de Hauteville cède un 
Roman de la Rose enluminé et un Livre du Trésor, sur lequel nous 
reviendrons. On signalera simplement que Jean Braque faisait 
partie d'une grande famille de monnayers parisiens.® I] avait lui 
aussi été garde de la monnaie à Tournai, avant de céder la place à 
son frère Arnoulet.* Pierre de Hauteville sera l'un de ses 
exécuteurs testamentaires.” Tout ceci montre les relations assez 
étroites qu'entretenaient les deux hommes et atteste, plus 
généralement, l'existence d'un cercle de connaissances assez 
restreint qui réunit une classe — les membres du patriciat urbain — et 
plus spécifiquement une activité professionnelle — les monnayeurs 
— au sein d'une société de type "mondain" — la Cour Amoureuse. 

I ne faudrait pas imaginer que, malgré toutes ces attaches en ville, 
Pierre de Hauteville a résidé en permanence à Tournai. Ses 
fonctions d'échanson du roi l'obligèrent fort certainement à une 
grande mobilité, comme plus tard celles de conseiller et maître 
général des monnaies de Philippe le Bon. Max Prinet a repéré 
quatre quittances de pension données à Paris en 1405 et 1408, qui 
portent le sceau et le seing manuel de Pierre de Hauteville, 

  

1448 signale Pierre de Hauteville comme "Prinche d'Amours, seigneur d'Ars en 
Beauvoisis" et ancien "eschanson du roy Charles vj° de ce nom". L'identification 
avec le personnage tournaisien ne fait aucun doute. 
# Sur ces trois personnages, voir respectivement C. BOZZOLO et H. LOYAU, 
o.c., 2, n° 429, p. 69; 3, n° 925, p. 267; 2, n° 373, p. 45. 
% Deux membres de la famille, Amaury et Nicolas, étaient conseillers de Jean le 
Bon. Voir N. VALOIS, “Notes sur la révolution parisienne de 1356-1358. La 
revanche des frères Braque”, Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, 10, 
Paris, 1884, p. 100-126. Et plus récemment, sur leurs armes: H. LOYAU, “Un 
exemple précis de brisure en France au début du XV° siècle: la famille Braque”, 
Brisures, augmentations et changements d'armoiries (actes du 5° colloque 
international d'héraldique, Spolète, octobre 1987), Bruxelles, 1989, p. 163-170. 
% A. DE MARSY, art. cit., p. 653-654. 
7 A. HOCQUET, “Le Roger de le Pasture du Louvre. Ses premiers propriétaires. 
La date de son exécution”, Revue Tournaisienne, 9, 1913, p. 157. Ce Jean Braque 
est le père du donateur du triptyque du Louvre, attribué à Roger Van der Weyden.
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eschancon du Roi.Ÿ En 1402, il apparaît en outre à ce titre devant 
la prévôté de Paris pour révoquer son sceau, qui lui avait été volé 
au Palais.” En 1420, juste avant sa défection pour embrasser la 
cause bourguignonne, de Hauteville est envoyé en mission à 
Bourges par le Dauphin. La quittance originale a été conservée 
dans la collection Clairambault de la Bibliothèque nationale de 
France. Le sceau de Pierre de Hauteville y est appendu.°° 

Probablement dès 1421, Pierre de Hauteville quitte la ville de 
Tournai pour aller s'installer à Lille, dont il deviendra bourgeois 
par achat en août ou septembre 1433. On a supposé que c'est la 
révolution de 1423 et les troubles subséquents qui chassèrent le 
Prince d'Amour.® Cette explication reste conjecturale. En fait, de 
Hauteville est attesté dès 1421 dans les archives bourguignonnes. 
À cette date, il intervient auprès du duc pour faire nommer un 
certain Jean de Laigle gardien des prisons de Malines. En 1424, 
Pierre de Hauteville est au service des ducs de Bourgogne, au titre 
d'escuier d'escuierie de Philippe le Bon. Le 24 juin 1426, il est 
nommé par le duc conseiller et général maistre de ses monnoyes. 
La nomination est renouvelée et concédée à vie en 14325 Le 
Prince d'Amour touche en outre une pension annuelle sensée 
compenser les pertes qu'il a subies dans ses terres sises en 
Beauvaisis, autour de Paris et dans le Tournaisis, à la suite des 
guerres qui ravagent ces régions. La pension, accordée en 1428, est 
renouvelée en 1429.% 

  

% M. PRINET, art. cit, p. 431-432. 
% IDEM, p. 432. 

A. DE MARSY, art. cit., p. 642-643; G. DEMAY, Inventaire des sceaux de la 
Collection Clairambault à la Bibliothèque Nationale, 1, Paris, 1885, n° 4544, p. 
481 (Fonds Clairambault, registre 8, p. 449). 
SF. BRASSART, ar. cit., p. 100. 
% [DEM, p. 98. 
$ Voir J. BARTIER, Légistes et gens de finances au XV° siècle. Les conseillers 
des Ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire (Mémoires de 
l'Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et 
politiques, in-8°), Bruxelles, 1955, p. 83-84. 
SF. BRASSART, art. cit. p. 99. 
$ Il apparaît encore à ce titre en février 1445. Voir Lille, Archives 
Départementales du Nord, B 1985. 

$F. BRASSART, art. cit, p. 99.
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Une inscription de fondation en laiton qui se trouvait jadis dans 
l'église des frères mineurs de Lille et dont le texte a été publié par 
Brassart, signalait le décès du Prince d'Amour le 10 octobre 1448.57 
Il avait testé le 7 septembre 1447, ordonnant l'exécution d'une lame 
de pierre et de laiton dans un atelier tournaisien. 

Le lettré 

Une facette de la personnalité de Pierre de Hauteville plus délicate 
à cerner est celle de son activité mondaine au sein de la Cour 
Amoureuse, et celle du lettré. On sait par son testament de 1418 
que de Hauteville faisait partie de deux compagnies tournaisiennes, 
qui organisaient fort probablement des activités littéraires: la Verde 
Prioré de Saint-Jacques et le Chapel vert ® Deux témoignages 
littéraires attestent la popularité du Prince d'Amour dans le milieu 
littéraire parisien. La première est une épître en vers du poète 
savoyard Amé Malingre, Écuyer d'Amour de la Cour et Maître de 
l'hôtel de Louis de Savoie ®” L'œuvre est conservée dans un manuscrit de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève.” 
Elle commence par une requête adressée 

Au prince noble, tres puisant, 
Pierre d'Auteville, vailliant, 
Qui tenés come souverain 
La Court d'amours en vostre main: 
Noble Prince de grant valour, 
Mon doulx, mon graciux seygniour 

  

7 IDEM, p. 84-85. 
% Voir A. DE LA GRANGE, art. cit., p. 30-31. L'idée que le Chapel Vert ait pu 
être une compagnie littéraire a été avancée par A. PIAGET, “La Belle dame sans 
merci et ses imitations, IV. La Cruelle femme en Amour d'Achille Caulier”’, 
Romania, 31, 1902, p. 317. À l'appui de cette hypothèse, on notera le fait que les Compagnons de la Verde Prioré portaient une couronne de pervenche ou de verdure. Il s'agit d'un rite adopté par d'autres compagnies littéraires, telle la Cour 
Amoureuse. 

® C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 3, n° 668, p. 161; Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, o.c., p. 54-55. 
70 Ms. 179bis. Édition dans E. RITTER, Poésies des XIV° et XV° siècles, publiées d'après le ms. de la Bibliothèque de Genève, Genève, 1880, p. 43-60. La pièce a été étudiée par A. PIAGET, art. cit., p. 449-454,



La Cour Amoureuse de Charles VI à Tournai 149 

À cuer plain de compassion, 
Vous fait notiffication 
De la complainte d'une dame (...) 

Suit une liste de vingt-trois Ministres de la Cour auxquels le cas 
doit être soumis. La biographie des personnages cités a permis de 
situer l'œuvre entre 1408 et 1412. 

Le Prince d'Amour apparaît encore cité dans la Description de la 
ville Paris et de l'excellence du royaume de France de Guillebert 

de Mets, dont n'est conservée qu'une unique copie dans le ms. 
9559-9564 de la Bibliothèque royale de Belgique.? Après avoir 
cité une série de célébrités parisiennes de l'époque, parmi 
lesquelles Jean Gerson, Jacques Legrand, Pierre d'Aïlly, Laurent de 
Premierfait et Christine de Pizan, l'auteur évoque le Prince 
d'Amour: 

ltem, le Prince d'Amours, qui tenoit avec lui musiciens et 
galans qui toutes manières de chançons, balades, 
rondeaux, virelais et autres dictiés amoureux savoient 
faire et chanter et jouer en instrumens mélodieusement.” 

Max Prinet a mis en doute l'identification du Prince d'Amour avec 
Pierre de Hauteville arguant du fait que la copie du texte de 
Bruxelles est datée par un colophon de 1434 et que, par ailleurs, 
l'on ne sait pas précisément à quelle période se rapporte la 
description.” Toutefois, si l'on examine de près la date de décès 

  

7 C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, p. 24. 
7 Sur le manuscrit: C. GASPAR et F. LYNA, Les principaux manuscrits à 

peintures de la Bibliothèque royale de Belgique, 2° partie, Paris, 1945, n° 218, p. 

53-55, 153, pl. CXXIX. Sur le texte: A.J.V. LEROUX DE LINCY et L.M. 
TISSERAND, Paris et ses historiens aux XIV° et XV° siècles, Paris, 1867, p. 117- 

241; GUILLEBERT de METZ, Description de Paris, au XV° siècle, éd. A.J.V. 

LEROUX DE LINCY, Paris, 1855. 

7 GUILLEBERT de METZ, Description de Paris, o.c., p. 85. 
Au fol. 118: "La description de la ville de Paris de l'excellence du royaume de 

France transcript et extrait de pluseurs aucteurs par Guillebert de Mets l'an mil 
iij* xxxiiij”. Voir fac-simile du folio dans A.J.V. LE ROUX DE LINCY et L.M. 
TISSERAND, o.c., entre les p. 130 et 131. 

#5 M. PRINET, art. cit., p. 437-438.
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des personnes citées par Guillebert de Mets, les deux premières 
décennies du XV* siècle s'imposent comme l'époque où toutes ces célébrités ont pu se côtoyer.* Une date hâtive peut donc être 
proposée, avant 1420, c'est-à-dire à l'époque où Pierre de 
Hauteville, retenu par ses charges auprès du roi de France, réside 
régulièrement à Paris. 

Depuis les recherches d'Arthur Piaget, notre connaissance de 
l'activité littéraire de Pierre de Hauteville n'est plus limitée à ces 
deux seules mentions et des textes ont pu lui être attribués. Il est 
l'auteur présumé de La confession et testament de | ‘amant trespassé 
de deuil,” un poème qui s'inscrit dans la querelle de la Belle dame 
sans merci d'Alain Chartier. La Confession et Testament est très 
proche d'un autre texte inspiré lui aussi de la Belle dame sans 
merci, l'Amant rendu cordelier en l'observance d'amour.” La 
critique a également attribué à Pierre de Hauteville deux autres 
textes étroitement liés aux précédents, qui apparaissent d'ailleurs à 
côté de la Confession et Testament dans deux des quatre manuscrits 
qui en sont conservés. Il s'agit de la Complainte de l'amant 
trespassé de dueil et de l'Inventaire des biens demourez du decés 
de l'amant trespassé de dueil® Cette dernière œuvre est particulièrement intéressante parce qu'elle livre en quelque sorte le 

  

76 Jean Gerson meurt en 1429, Pierre d'Aiily en 1420, Jacques Legrand entre 1415 
et 1418, Flamel en 1418, Christine de Pizan en 1429. 
7 Édition dans l'anthologie imprimée de 1501: Le Jardin de Plaisance et Fleur de 
Rhétorique, 1. Fac-simile, fols. CCXLVII-CCLVII; Il. Introduction et notes 
(Société des anciens textes français), éd. E. DROZ et A. PIAGET, Paris, 1910- 1925, n° 671, p. 305-318. 
78 Sur cette querelle littéraire, née en réaction à la Belle Dame sans Merci, oeuvre mettant en scène une femme sans coeur qui ne répond pas aux avances d'un amant passionné, voir Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, o.c., p.31. 7 Voir Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, o.c., p. 53-54. 
#0 "La Complainte de l'amant trespassé de deuil. L'inventaire des biens demourez du decès de l'amant trespassé de dueil" de Pierre de Hauteville (Le Moyen Français, 18), éd. R.M. BIDLER, Montréal, 1986. Voir aussi les travaux de H. HÂYRYNEN, “La ‘Complainte de l'amant trespassé de dueil””, Approches du moyen français (Studia Philologica Jyväskyläensia, 22), éd. U. JOKINEN et P. SIHVONEN-HAUTECOEUR, Jyväskylä, 1988, p. 38-89; MB. WINN, " L'amant trespassé de dueil’ and Music: À Note on Pierre de Hauteville”, 
Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, 52, 1990, p. 89-96.
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"testament imaginaire"*' de Pierre de Hauteville. Après une 
description de ses biens, qui comporte des habits et du mobilier, 
l'auteur passe à une énumération des livres de sa bibliothèque: 

Le livre Lancelot du Lac 
Et ung vielz Rommant de la Rose (...) 
Le livre des Joies et Doulours, 
Du Jenne Amoureux Sans Soucy, 
La Belle Dame Sans Mercy 
Et aussi l'Ospital d'Amours; 

Passe temps Michault y estoit, 
L'Amoureux rendu cordelier 
Et d'autres livres ung millier (.)? 

Sont mentionnés les deux livres de référence du milieu littéraire et 
mondain sur lequel nous venons de nous arrêter: le vie/z Rommant 
de la Rose, œuvre séminale de la lyrique courtoise, qui rappelle 
bien entendu le livre enluminé d'or laissé par Pierre de Hauteville à 
Jean Braque en 1418, ou encore l'exemplaire légué par Jacques 
Caulier à Jean Dere, tous deux membres tournaisiens de la Cour 
Amoureuse:® en second lieu, la Belle dame sans mercy d'Alain 
Chartier, livre qui exercera une influence durable sur Pierre de 

  

# Voir D. HÜE, “Rhétorique et testaments: formes antérieures de l'utopie ? (2° 
partie)”, Médiévales, 18, 1990, p. 93-100, et plus particulièrement p. 94-96. 
L'auteur met en évidence le fait que le testament n'est souvent que le reflet d'une 
image idéalisée du testateur. La description d'une bibliothèque imaginaire peut 
indéniablement y contribuer. Voir encore G. HASENOHR, L'essor des 
bibliothèques privées aux XIV° et XV° siècles, dans Histoire des bibliothèques 
Jrançaises, 1. Les bibliothèques médiévaies du VT siècle à 1 530, sous la dir. d'A. 
VERNET, Paris, 1989, p. 231. L'auteur, examinant brièvement le testament de 
Pierre de Hauteville et le comparant au véritable testament de 1418, va jusqu'à 
parler de “simulacre”. Elle remarque que le testament réel donne la description 
d'un "fonds de riche bourgeois", qui n'est nullement perméable aux nouveautés 
(Christine de Pizan, Eustache Deschamps). 
82 "La complainte de l'amant trespassé de deuil... ”, o.c., éd. R.M. BIDLER, vers 
431-432, 437-443, 

Voir C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 3, n° 710, p. 189; 3, n° 711, p. 189. Sur 
le legs, voir A. DE LA GRANGE, “Choix de testaments tournaisiens antérieurs 
au XVI siècle”, Annales de la Société Historique et Littéraire de Tournai, 2, 
1897, n° 692, p. 200.
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Hauteville et Achille Caulier%* Ce dernier apparaît avec son 
Hôpital d'Amour dans le testament imaginaire de Pierre de 
Hauteville, un précieux indice de localisation. Dans la même veine, 
on retrouve l'Amoureux rendu cordelier. Au genre lyrique 
influencé par Chartier appartient enfin le Passe temps de Michault 
Taillevent,Ÿ joueur de farse et valet de chambre de Philippe le 
Bon, une évocation nostalgique du temps passé. Ces œuvres offrent 
un ferminus ante quem pour dater l'Inventaire des biens demourez, 
puisqu'elles sont toutes antérieures à 1441. 

Dans les paragraphes qui précèdent, nous avons tenté de cerner les 
multiples facettes de la personnalité d'un homme de la première 
moitié du XV° siècle, qui fut à la fois un haut fonctionnaire royal, 
puis ducal, et un lettré de premier rang; à la fois membre de 
sociétés littéraires locales et "mondain" parisien à la tête de la plus 
prestigieuse Cour d'Amour de son temps; un homme profondément 
ancré dans le Nord, à Tournai puis à Lille, et un personnage d'une 
mobilité extrême, entraîné par ses missions d'échanson pour le roi 
et de garde de la monnaie pour le duc, aux quatre coins de leurs 
territoires respectifs. Quel type de livres cette figure centrale de la 
vie littéraire parisienne et tournaisienne a-t-elle pu posséder ? 

Quelques livres de 1 ‘entourage de Pierre de Hauteville et des membres tournaisiens de la Cour Amoureuse 

Nous ne pourrons apporter qu'une réponse partielle à cette question 
puisque, jusqu'à présent, seuls deux codices ayant appartenu au 
Prince d'Amour ont pu être repérés. D'autres productions reflètent 
des livres de sa bibliothèque ou appartiennent à son entourage direct. Malgré leur nombre restreint, elles apportent toutefois un 
éclairage neuf sur la personnalité du Prince d'Amour et tracent les 
  

# On est d'ailleurs en droit de se demander si la profonde influence d'Alain Chartier sur les deux auteurs n'est pas le résultat de contacts personnels. On sait en effet que Maistre Alain Charetier, secrétaire du Roy est présent par 
intermittence à Tournai d'avril à mai 1426 (D. POIRION, o.c., p. 264). Il accompagne Georges de la Trémoille dans sa mission de réconciliation avec le duc ce Bourgogne. Voir à ce sujet H. VANDENBROECK, Extraits des anciens registres... o.c., p. 196 et ss. Pour une analyse du contexte, M. HOUTART, Les Tournaisiens et le roi de Bourges, o.c., p. 325 et ss. 
Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, o.c., p. 1012.
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voies de recherches à poursuivre. Plus largement, elles donnent un 
bon échantillon des livres en vogue dans le milieu tournaisien 
gravitant autour de la Cour Amoureuse. 

Nous commencerons par examiner une production qui a 
effectivement appartenu au Prince d'Amour, sans doute sous une 
forme quelque peu différente. Il s'agit du gros recueil que de 
Hauteville lègue à Pierre Soris, membre de la Cour Amoureuse, 
dans son testament de 1418: 

ltem, je donne à Pierre Soris, procureur en court laye, 
demorant à Tournay en la rue de Coulongne, j grant livre 
de papier bien espès, loyé en aisselles, qui contient 
pluiseurs volumes, c'est assavoir Les dicts de philosophes, 
Boëce de Consolation, Prudence et Mélibée, l'Eschequier 
moralizié, Guide de l'art d'amours, les Méditations S. 
Bernard, l'Orloge de sapience, le Miroir de chrestienté, les 
Cent balades et pluiseurs autres choses; et commence 
ainsy : À noble homme Bertrand Aubert, de Tarascon, 
frère Jehan Ferron, etc.; et fine ainsy : Sy fine le livre des 
expositions et significations des songes exposéz par Daniel 
et autres, etc.” 

Ce livre a pu être repéré à la Bibliothèque royale de Belgique”. 
Signalé dans l'inventaire de Philippe le Bon en 1467-69 et en 
1485-87, il a été décrit à plusieurs reprises dans la littérature.” Il 
  

5 À. DE LA GRANGE, Choix de testaments …, art. cit., n° 594. 
* Ms. 10394-10414. J, VAN DEN GHEYN, Catalogue des manuscripts de la 
Bibliothèque royale de Belgique, 3, Bruxelles, 1903, n° 2082, p. 282-283. Le livre 
avait été décrit brièvement par A. D'HERBOMEZ, “Les manuscrits de la 
Bibliothèque royale de Bruxelles”, Bulletins de la Société Historique et Littéraire 
de Tournai, 24, 1891, p. 249. 
#8 “un gros livre en papier..." cf. J. BARROIS, Bibliothèque protypographique ou 
librairies des fils du roi Jean, Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne et 
les siens, Paris, 1830, n° 971. 

# JDEM, n° 1836. 
% G. DOUTREPONT, La littérature française à la Cour des ducs de 
Bourgogne... p. 204-205; G. DOGAER et M. DEBAE, La librairie de Philippe le 
Bon. Exposition organisée à l'occasion du 500° anniversaire de la mort du duc 
(Bibliothèque royaie Albert J° - 9 septembre - 12 novembre 1967), Bruxelles, 
1967, n° 114, p. 81-82.



154 DOMINIQUE VANWIJNSBERGHE 

s'agit d'un gros livre sur papier, copié par plusieurs mains. Dogaer 
l'a daté vers 1400, sur la base des nombreux filigranes trouvés dans 
les cahiers de papier de provenances diverses. Le Recueil est 
composé de pas moins de vingt-trois textes,” qui forment un 
ensemble hétéroclite où dominent largement les traités à caractère 
religieux et didactique. S'il n'offre pas de décoration, ce manuscrit 
reste néanmoins d'une importance capitale pour ceux qui étudieront 
la bibliothèque des derniers auteurs courtois français. 

Dans sa forme actuelle, le livre ne correspond pas exactement au 
codex décrit dans le testament de 1418: certains textes mentionnés 
dans le testament ne se retrouvent pas dans le volume de Bruxelles: 
c'est le cas de la Consolation de Boèce, de l'Art d'Aimer d'Ovide et 
du texte des Cent ballades. Par ailleurs, sur les vingt-trois textes 
qui composent le recueil actuel, seuls cinq ou six sont 
indiscutablement mentionnés dans le document.” Celui-ci ne se 
  

*! En voici une description abrégée: (fols. 1-38) Jeu des échecs moralisés de 
Jacques de Cessoles dans la traduction de Jean Ferron; (fols. 38v-47v) Épiître du 
Miroir de Chrétienté; (fols. 48-70v) Passion et vengeance de Notre-Seigneur; 
(fols. 71-86v) Doctrinal de sapience; (fols. 87-87v) blancs; (fols. 88-104) 
Moralités des philosophes; (fol. 104v) blanc; (fols. 105-110) Sept articles de la 
foi de Jean Chapuis (fausse mais traditionnelle attribution à Jean de Meung); 
(fols. 111-111v) Vers sur les trépassés: (fols. 112-113v) blancs; (fols. 114-1 18) 
Miroir des pécheurs; (fois. 118-121) ZX enseignemens tres proufitables pour vivre 
espirituelement; (fols. 121-124) Une tres bonne et briefve doctrine pour enseigner 
chascune personne ou lit de la mort compilee par maistre Jehan Jarson; (fols. 
125-150v) Méditations de saint Bernard; (fols. 151-207) Mélibée et Prudence de 
Renaut de Louhans; (fols. 207v-209v) Doctrines de Caton en prose; (fols. 210- 
210v) blancs; (fols. 211-224) Enseignements de saint Louis, roi de France; (fol. 
224v) blanc; (fol. 225) Prière: Tres doulz dieux donne moi parfaite congnoissance 
de toy; (fols. 225v-226v) blancs; (fols. 227-238v) Bestiaire d'Amour de Richard 
de Fournival; (fols. 239-247v) blancs; (fols. 248-296v) Les vraies cronikes de la 
fundation de la noble ville et cite de Tornay; (fols. 297-306v) blancs; (fols. 307- 
391) Dits des philosophes de Guillaume de Tignonville; (fois. 391v-392v) blancs: 
(fols. 393-399v) Les douze signes du firmament: (fols. 400-400v) blancs; (fols. 
401-405) Division de la terre d'outremer et des choses qui y sont; (fols. 405-406) 
Règles de divination; (fol. 406v) blanc; (fols. 407-409) Une bonne table et 
profitable de la foi catholique; (fol. 409v) blanc; (fols. 410-412v) Enseignement 
de sapience; (fols. 413-442v) blancs. 
% Les Dicts des philosophes, Prudence et Mélibée, les Méditations de saint 
Bernard, le Miroir de Chrétienté et l'Echiquier moralisé. Quant à l'Orloge de 
sapience, il pourrait s'agir du Doctrinal de Sapience (fols. 87-87v) ou des
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veut toutefois pas exhaustif et il signale explicitement que le 
volume relié comporte pluiseurs autres choses. Signalons 
également que l'explicit signalé dans le testament (Sy fine le livre 
des expositions et significations des songes exposés par Daniel et 
autres, etc.) ne correspond pas à la disposition actuelle du livre et 
ne se retrouve d'ailleurs dans aucun des traités qui forment le 
volume de Bruxelles. Indiscutablement, le manuscrit a donc subi 
des remaniements au cours de son histoire: certains textes sont 
incomplets, comme par exemple les Enseignements des 
philosophes (fol. 88) qui se terminent abruptement au folio 104, le 
Bestiaire d'Amour (fol. 227) interrompu au folio 238 ou les 
Chroniques de la fondation de Tournai (fol. 248) qui s'arrêtent 
sans suite au folio 296v. 

Plusieurs arguments étayent pourtant la thèse de l'identification. En 
premier lieu, l'incipit du livre (4 noble homme Bertrand Aubert de 
Tarascon, frère Jean Ferron) est bien celui mentionné dans le 
testament. Il s'agit du début du Livre des échecs moralisés. Ensuite, 
on l'a souligné déjà, cinq ou six des neuf textes cités font partie du 
volume actuel. Signalons en outre la présence d'une chronique 
tournaisienne et des Dicts moraux des philosophes de Guillaume 
de Tignonville. Ces deux ouvrages précisent la vraisemblance 
d'une attribution à Pierre de Hauteville, la première en raison de 
son contenu local et la seconde par le fait que de Tignonville était, 
comme le Prince d'Amour, membre de la Cour Amoureuse de 
Charles VI. 

I faut enfin faire remarquer que le volume est entré dans la 
collection ducale entre 1420 et 1467-69. Alors qu'il n'apparaît nulle 
part dans l'inventaire de 1420, le livre est mentionné pour la 
première fois dans celui de 1467-69. Il est parfaitement 
envisageable qu'à sa mort, survenue le 10 octobre 1448, le Prince 
d'Amour ait légué ou vendu sa bibliothèque, en tout ou en partie, à 
son protecteur, Philippe le Bon.” Le livre ne pouvait donc 
  

Enseignements de sapience (fols. 413-422v). 

* Les "clauses extraittes hors du testament" lillois de Pierre de Hauteville, 
publiées par F. BRASSART, art. cit., p. 81-85 ne font pas mention de legs de 

livres. Il faut dire que ce document n'est que très partiel, car il est cité dans le 
cadre d’un contentieux entre le fils bâtard du Prince d'Amour et l'échevinage de 

Douai. Le bâtard cherche avant tout à produire les preuves de son origine noble,
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apparaître que dans l'inventaire de 1467-69. À l'appui de cette 
hypothèse, il faut ajouter qu'un autre exemple de legs ou de vente 
au duc est documenté: on sait qu'il possédait un livre venu du 
Prince d'Amours et [qui] parle d'angormie, mentionné pour la 
première fois dans l'inventaire de 1467-69. Ce traité d'algorisme 
ou d'arithmétique provient très vraisemblablement de Pierre de 
Hauteville, qu'il l'ait cédé de son vivant ou à son décès. 

Passons maintenant à un second livre qui appartint au Prince 
d'Amour avant d'aboutir dans la collection du duc de Bourgogne. 
Le manuscrit 10386 de la Bibliothèque royale de Belgique est une 
copie du Livre du Trésor, l'encyclopédie en ‘prose de Brunetto 
Latini.” Il est signalé en 1467-69 et en 1485-87 dans l'inventaire 
de la bibliothèque ducale.* Un décompte ajouté au folio 889 
éclaire les circonstances de la réalisation du livre: 

Il y a en ce livre vüj" lv fueillets escrips sans la table, qui 
font environ xviij mains de papier et cousta a escripre xliv 
s. de gros monnaie de Flandre.” 
liem cousta iüij s. de gros a enluminer. 
Item cousterent les xviij mains de papier vis. de gros. 

  

sans s'attarder sur le legs de biens mobiliers. Voir F. BRASSART, art. cit., p. 80 
et ss. 

* J. BARROIS, Bibliothèque Protypographique..., o.c., n° 997, p. 156. 
% Sur ce manuscrit, voir À. BAYOT, Catalogue des manuscrits français de la 
Bibliothèque royale de Belgique [pro manuscripto], [s.d.], p. 147; R. CALCOEN, 
Inventaire des manuscrits scientifiques de la Bibliothèque royale Albert 1°, 3, 
Bruxelles, 1975, n° 289, p. 30; LMJ. DELAISSÉ, Scriptores et miniaturisten, 
dans Flandria Nostra, 2, Anvers, 1957, p. 253; G. DOUTREPONT, o.c., p. 294. 
* J. BARROIS, o.c., n° 1530 et 1846, p. 218 et 264. 
7 Plusieurs types de filigranes s'observent: dauphin, chien passant portant un 
grelot, épée et cœur sommé d'une fleur de lys. Ce dernier filigrane est proche de 
Briquet 7030 (information provenant des fichiers de la Bibliothèque royale de 
Belgique). Voir C.M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des 
marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, 2, Paris- 
Amsterdam, 1907, p. 389-390. I] est intéressant de remarquer en passant que, dans 
la réalisation du livre, c'est le travail d'écriture qui représente le coût de loin le 
plus élevé. Ceci confirme d'autres éléments de prix donnés par C. BOZZOLO et 
E. ORNATO, Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen Âge. Trois essais de 
codicologie quantitative, Paris, 1980, p. 46-49.
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pe h 98 Îtem cousta à loïjer, vij sous de gros (...) 
Et est ce livre à Pierre de Hauteville seigneur d'Ars et 
Prince d'amours qui l'a fait du sien escripre. 

Le manuscrit a donc appartenu à Pierre de Hauteville, qui l'a fait 
écrire du sien. L'expression est ambiguë. Elle pourrait signifier que 
le Prince d'Amour l'a fait transcrire à ses frais,” ou plutôt qu'il 
s'agit de la copie d'un livre lui ayant appartenu. Cette seconde 
possibilité doit être très sérieusement envisagée puisque l'on sait, 
par le testament de 1418, que de Hauteville possédait un 
exemplaire sur parchemin du Livre du Trésor."® Pour une raison 
inconnue, il aura souhaité en faire réaliser une copie, probablement 
après son installation à Lille, et en tout cas après 1418, comme 
nous le montrerons par la suite. On est donc bel et bien en présence 
ici d'un second livre de la bibliothèque du Prince d'Amour, qui a 
probablement suivi le même chemin que le Recueil de Bruxelles et 
le Traité d'angorisme pour aboutir dans la bibliothèque de 
Bourgogne. 

Le Livre du Trésor est particulièrement intéressant à un autre titre: 
c'est qu'il contient au folio 29 une miniature sur papier en semi- 
grisaille (fig. 1), rehaussée à l'aquarelle et réalisée selon une 
tradition technique bien attestée dans l'actuel Nord de la France, et 
plus spécifiquement dans la région lilloise." Il s'agit d'une 
peinture d'allure modeste qui n'est pas étrangère à certaines 
productions de l'entourage du Maître de la Règle de l'hôpital Notre- 
Dame, un enlumineur tournaisien actif vers 1410-1430.'2 Dès lors, 
  

*# Ce passage a été mal interprété par F. FROCHEUR, “Brunetto Latini. Notice 
sur un manuscrit français de son Trésor des sciences”, Trésor national, 2, 1843, P. 
160. L'auteur a cru que le terme "loijer" faisait référence à une éventuelle location 
du livre par le duc de Bourgogne au Prince d'Amour, pour en faire réaliser une 
copie. 

® Voir F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous 
ses dialectes, 7, Paris, p. 420. 

À. DE LA GRANGE, art. cit. p. 32. 
1! Sur ces productions enluminées sur papier, voir F. AVRIL, “Le dessin colorié 
dans le nord de la France”, dans F. AVRIL et N. REYNAUD), Les manuscrits à 
peintures en France, 1440-1520, (Cat. l'exposition), Paris, 1993, p. 98-103. 
"2 Sur ce maître, voir Vaamse miniaturen voor Van Eyck (ca. 1380-ca. 1420) 
(cat. d'exposition), n° 61-62, p. 191-196 et D. VANWIJNSBERGHE, “Les 
Règles des sœurs de l'Hôpital Notre-Dame de Tournai: apport des méthodes de
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on peut raisonnablement penser que la miniature du manuscrit de 
Bruxelles copie un modèle tournaisien, probablement l'exemplaire 
sur parchemin mentionné dans le testament de 1418. Il est bien sûr 
impossible de juger du style de l'éventuel original. L'hypothèse se 
fonde donc sur l'analyse "morellienne" de certains motifs 
communs. La miniature représente l'auteur au travail, installé sur 
une cathèdre, typologiquement très proche du banc sur lequel est 
assise la Vierge à l'Enfant de la Règle de l'hôpital Notre-Dame 
conservée à la cathédrale de Tournai (Tournai, Archives du 
Chapitre cathédral, Fonds des hôpitaux, ms. IV 1/01, fol. 1) (fig. 2) 
et du trône du roi Raymond dans un Roman de Mélusine de la 
Bibliothèque nationale de France (ms. fr. 12575, fol. 58) (fig. 3). 
Au premier, il emprunte le motif des arcades à écoinçons creusées 
dans le dossier; au second, le thème du panneau latéral taillé en 

carré et des petits pinacles à pommeaux plats qui coiffent les 
montants du meuble. Les longues mains du scribe sont apparentées 
à celles des personnages de la Règle. Elles sont projetées vers 
l'avant, dans l'attitude caractéristique des figures du maître 
tournaisien. Le livre carré à trois lignes, tenu par l'auteur est très 
proche de celui du chanoine-hôtelier de la Règle (fig. 4) ou de 
Jacques Legrand dans le frontispice d'un Livre des bonnes mœurs 
conservé à Bruxelles (KBR, ms. 9544, fol. 122) (fig. 5). L'attitude 
légèrement penchée en avant du scribe rappelle les autres 
personnages du groupe. Signalons encore la perspective 
extrêmement gauche, accusant le manque de maîtrise spatiale qui 
caractérise les manuscrits tournaisiens proches de la Règle. On 
remarquera pour terminer la présence d'une initiale avec nœud à 
torsades, le motif de prédilection d'un autre groupe d'enlumineurs 
tournaisiens, actifs un peu plus tôt, au début du XV° siècle et 

groupés autour de la figure de Jean Semont (fig. 6).'* S'il est 

  

laboratoire à l'histoire de la miniature”, Le dessin sous-jacent et la technologie 

dans la peinture. Colloque XI. 14-16 septembre 1995. Dessin sous-jacent et 

technologie de la peinture. Perspectives, éd. R. VAN SCHOUTE et H. 
VEROUGSTRAETE, Louvain-la-Neuve, 1997, p. 29-38. 

*% Sur Jean Semont, voir H. PLATELLE, Un missel du XV° siècle à l'usage de 
l'abbaye de Saint-Amand (ms. Valenciennes n ° 118): le donateur, l'enlumineur, le 

contenu, dans Littérature et religion. Mélanges offerts à Monsieur le Chanoine 

Joseph Coppin à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, Lille, 1966, p. 

119-155. L'artiste sera traité en détail dans notre étude en préparation sur la 

miniature tournaisienne à l'époque de Robert Campin. 
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difficile de distinguer ce qui appartient en propre à la copie" et ce 
qui provient directement de l'original, un décodage prudent permet, 
nous semble-t-il, d'avancer l'hypothèse d'une filiation du Livre du 
Trésor avec un manuscrit fort apparenté stylistiquement au groupe 
du Maître de la Règle de l'hôpital Notre-Dame, qui pourrait dès 
lors avoir travaillé pour le Prince d'Amour. Le fait que ce groupe a 
réalisé des manuscrits littéraires renforce la vraisemblance de cette 
hypothèse. En raison du support et de la technique utilisés — le 
dessin aquarellé sur papier — il est des plus probable que la copie 
aura été réalisée à Lille, après l'installation du Prince d'Amour dans 
cette ville, dans la troisième décennie du siècle, sur la base d'un 
modèle tournaisien sur parchemin qui devait être en la possession 
de Pierre de Hauteville avant 1418. Le fait que l'exemplaire sur 
papier n'est pas mentionné dans le testament de 1418 renforce la 
présomption que le livre a été réalisé après cette date. 

Nos tentatives pour retrouver l'éventuel original sur lequel aurait 
été copié l'exemplaire de Pierre de Hauteville sont restées vaines à 
ce jour. La piste qui a été suivie est celle de la tradition du texte, 
établie par F. Carmody."® Sur la base d'un recensement exhaustif 
des manuscrits du Trésor, Carmody a pu établir le stemma du 
texte. Le manuscrit de Bruxelles fait malheureusement partie d'une 
branche isolée, sans antécédents directs. 

Il est un troisième manuscrit que nous voudrions rapprocher d'un 
hypothétique commanditaire tournaisien, membre de la Cour 
Amoureuse. C'est l'Armorial de la Cour, déjà cité et conservé à 
Vienne." I] s'agit d'un grand registre sur papier (409 x 209 mm), 

  

1% Un élément distinct est par exemple l'usage de plis en "oméga", une formuie 
qui n'apparaît pas comme telle dans le groupe de la Règle et pourrait être le fait 
du miniaturiste qui réalise la copie. 
5 Voir F.J. CARMODY, “Brunetto Latini's Tresor. A Genealogy of 43 
Manuscripts”, Zeitschrift für romanische Philolagie, 56, 1936, p. 93-99. Édition 
du texte: Li livres dou Tresor, éd. F.J. CARMODY, Berkeley, 1939-1948. 
"% Osterreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Archiv des 
Ordens vom Goldenen Vlies, ms. 51. Description complète avec liste des 
armoiries dans C. BOZZOLO et H. LOYAU, 0.c., 1, p. 7-19. Voir aussi C. 
POTVIN, art. cit. p. 191-220; A. PIAGET, Un manuscrit de la Cour 
amoureuse... art. cit, p. 597-603; O. LE MAIRE, art. cit. p. 66-78; C. 
NORDENFALK, “Hatred, Hunting and Love: Three Themes Relative to Some
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qui répertorie 791 écus de membres. Une datation approximative a 
pu être déduite de plusieurs types d'indices. Il y a tout d'abord les 
noms et le curriculum des personnages mentionnés dans le premier 
état du manuscrit. Ils montrent bien que le codex ne peut être le 
registre original.” Bozzolo et Loyau, tentant de reconstituer les 
étapes de la réalisation du livre, ont fait remarquer que les 
événements consignés dans la première campagne d'écriture sont 
postérieurs d'au moins trois ans à la date de fondation de la Cour 
Amoureuse et qu'ils ne dépassent jamais 1419."% Des indications 
précieuses peuvent également être déduites des filigranes. Une 

comparaison avec le répertoire de Briquet a permis à Nordenfalk 
d'établir que les filigranes du codex de Vienne sont quasi 
identiques à ceux qui apparaissent dans le papier utilisé pour les 
registres de compte de l'Hôtel du duc de Bourgogne, lors de 
l'exercice 1417."° Ils apparaissent à la même date à Grammont. Le 
manuscrit pourrait donc avoir été commencé vers 1417, dans les 
territoires contrôlés par les Bourguignons, sous le règne de Jean 
sans Peur. 

Si le manuscrit nous intéresse directement, c'est qu'il est 
abondamment décoré. Les armes des courtisans ont été dessinées à 
l'encre et peintes à la gouache. Celles des principaux membres sont 
entourées de motifs décoratifs. Les écus des quatre Conservateurs 
reposent sur une pelouse fleurie entourée d'un enclos ouvert.!''° 
Conformément aux statuts de la Cour, le Prince d'Amour et ses 

  

  

Manuscripts of Jean Sans Peur”, Studies in Late Medieval and Renaissance 

Painting in Honor of Millard Meiss, éd. I. LAVIN et J. PLUMMER, New York, 
1977, p. 324-341. Une copie du manuscrit repose aux Archives héraldiques du 

Ministère des Affaires étrangères. 

197 Contrairement à ce qu'avait affirmé J.-B. DE VAIVRE, “Les armoiries de 
Pierre de Mortain”, dans Bulletin monumental, 131, 1973, p. 36, note 3. C. 

NORDENFALK, art. cit., p. 339 a mis en évidence le fait que Jean sans Peur, par 

exemple, apparaissait dans la première campagne d'écriture avec le titre de "Duc 

de Bourgogne", qu'il n'aurait pu porter en 1401. 

18 C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, p. 18. 
1® Filigrane en forme de balance, Briquet n° 2413 (Dijon, Archives de la Côte 

d'Or, B. 333]. Voir C.M. BRIQUET, Les filigranes..., o.c., 1, p. 182. Voir C. 

NORDENFALK, art. cit., p. 339, note 74. 
"19 Reproduction dans C. NORDENFALK, art. cit. ill. 12. L'auteur (p. 337) fait 
remarquer que l'idée de placer des armes dans un jardinet apparaît déjà dans un 
sceau du sixième duc de Bavière (1406) et de Jean de Brabant (1418).



La Cour Amoureuse de Charles VI à Tournai 161 

vingt-quatre Ministres ont, quant à eux, leurs armes entourées de 
couronnes de pervenches, celle de Pierre de Hauteville étant en 
outre agrémentée des fleurettes rouges (fig. 7). Les armes les 
plus richement décorées sont bien entendu celles du roi Charles VI, 
Souverain conservateur de la Cour. Elles apparaissent au 
frontispice du fol. 2v (fig. 8). Cette miniature a déjà fait l'objet de 
plusieurs études, qui n'ont pas résolu tous les problèmes 
iconographiques’? et que nous résumerons ici. L'écu royal est 
soutenu par un ange émergeant d'une nuée. Sa pointe repose sur 
une petite butte où croissent des genêts. Des cosses de genêt 
apparaissent d'ailleurs en semis à dextre de l'écu et sur la couronne 
de l'animal qui se mire dans une fontaine. Ce motif végétal fait 
référence à l'Ordre de la cosse de genêt, dont l'origine demeure 
obscure, mais qui fut indéniablement la décoration favorite de 
Charles VI. Les plumes de paon en semis et la représentation du 
paon rouant à senestre pourraient faire référence à certaines 
représentations frivoles du roi, représenté sous les traits d'un 
Cupidon aux ailes de paon. ” Cette iconographie s'inscrit 
parfaitement dans le contexte "amoureux" de la Cour. Quant à 
l'animal qui se mire dans une fontaine, à dextre de l'écu, il s'agit 
probablement non pas d'un lion, * mais d'un tigre, comme l'ont 
établi Bozzolo et Loyau. Si ce motif a connu un certain succès dans 
l'entourage royal, sa signification reste énigmatique. 

L’origine du registre pose elle aussi problème. Carl Nordenfalk a 
  

"IL y ara entour nostre escu et aussi entour chascun des XXII ministres ung 
flocart rond de pervenche (...) en signe de renouvelle joye". C. BOZZOLO et H. 
LOYAU, o.c., 1, p. 44, lignes 381-384. 
7 O. LE MAIRE, art. cit, p. 71; C. NORDENFALK, art. cit. p. 338; 
BOZZOLO et LOYAU, o.c., 1, p. 8-10. 
?? S. HINDMAN, Christine de Pizan's "Epistre Othéa”. Painting and Politics at 
the Court of Charles VI (Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Studies and 
Texts, 17), Toronto, 1986, p. 122-123 et ill. 38 (Paris, BNF, ms. fr. 606, fol. 203). 
" O. LE MAIRE, art. cit. p. 71; C. NORDENFALK, art. cit, p. 338, y voit une 
référence à l'Amant du Roman de la Rose qui découvre le puits de Narcisse dans 
le jardin de Déduit. 

15 L'inventaire des joyaux de Charles VI (1420) mentionne "deux bassins à laver 
d'argent veré, a chascun un esmail ou milieu ouquel a un tigre et une couronne 
entour du col hachié sur les bors d'ouvraiges de tigres et de genestes". Voir L. 
DOUET-D'ARCQ, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2, 
Paris, 1864, p. 377, art. 76. Cité par C. BOZZOLO et H. LOYAU, 0.c., p. 9.
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voulu le situer en milieu bourguignon, avançant une série 
d'arguments assez ténus, qui reposent sur la localisation actuelle du 
livre dans les Archives de la Toison d'Or, sur l'origine des 
filigranes et sur la concordance chronologique de la réalisation de 
l'œuvre avec le règne de Jean sans Peur." Nordenfalk a toutefois 
reconnu que l'illustration avait un caractère "non parisien" et même 
"nordique". Évoquant la possibilité que l'œuvre ait malgré tout pu 
être réalisée près de l'original, à Paris, l'auteur a tenté d'expliquer 
l'incongruité apparente du style par la présence d'un important 
contingent d'artistes issus des États du Nord dans la capitale 
française vers 1400.!!7 

Nous voudrions avancer une autre hypothèse, qui n'exclut 
d’ailleurs pas totalement celle de Nordenfalk. Elle repose sur 
plusieurs observations nouvelles. Selon nous, le caractère 
étrangement "nordique" de l'illustration pourrait s'expliquer par le 
fait que le livre a sans doute été réalisé pour un membre tournaisien 
de la Cour Amoureuse et non comme le laisse entendre Nordenfalk 
pour un proche de Jean sans Peur, voire pour le duc lui-même. 
Cette hypothèse repose principalement sur l'identification du 
relieur du registre. En de nombreux endroits des deux plats 
apparaît en effet la signature estampée à froid d'un certain Ja. 
Gontier (figs. 9 et 10). II s'agit d'un relieur tournaisien, dont le 
profil professionnel n'a pu être cerné que récemment, à la suite de 
la publication, en 1993, d'une série de comptes inédits de l'église 
Sainte-Marguerite de Tournai.” Jusqu'alors, Jacques Gontier 
n'était connu que pour une vague mention dans la comptabilité de 
  

"$C. NORDENFALK, art. cit., p. 337 et 339. Pour la question de la provenance, 
on sait que le livre transite par un héraut d'armes hainuyer, Gilles de Rebecques 
(voir note 131). Quant au filigrane, il est également attesté à Grammont, comme 
on l'a vu. 

"7 IDEM, p. 340-341. 
ST. GOTTLIEB, K. u. K. Hofbibliothek, Bucheinbände. Auswahl von technisch 
und geschichtlich bemerkenswerten Stücken, Vienne, 1910, n° 35, col. 48. Nous 
remercions le personnel des Archives de Vienne pour nous avoir fourni un frottis 
de la reliure. 

9 J. DUMOULIN et J. PYCKE, Comptes de la paroisse Sainte-Marguerite de 
Tournai au quinzième siècle. Documents inédits relatifs à Roger de la Pasture, 
Robert Campin et d'autres artisans tournaisiens, dans Les Grands Siècles de 
Tournai (Tournai - Art et Histoire, T), Tournai - Louvain-la-Neuve, 1993, p. 279- 
320.
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l'église Saint-Brice de Tournai, où il est payé en 1422-1423 pour 
un livre a baptisier enffans.” La nature du travail n'est pas 
spécifiée, mais on peut supposer qu'il s'agit de livrer un registre de 
baptême vierge, préalablement relié. Les comptes de Sainte- 
Marguerite, récemment réapparus, montrent que Gontier a travaillé 
pour cette église paroissiale de 1414 à 1431. Dans le compte de 
1414-1415, il est payé pour la reliure d'un grans livres. Gontier 
est mentionné à deux reprises dans l'exercice 1430-1431, la 
première fois pour des réparations effectuées sur un livre de grand 
format qu'il a relié après lui avoir ajouté deux cahiers écrits par 
Pierre de Kayeux,'” la seconde pour relier le missel commandé par 
le prêtre Philippe de Thumesnil, missel pour lequel Robert Campin 
avait été chargé de réaliser une Crucifixion. ? Jusqu'à présent, 
seule deux reliures signées Gontier ont pu être repérées.'* Celle de 
l'Armorial de Vienne constitue un exemple monumental de ja 
production de l'artisan tournaisien. Plus important encore, l'activité 
du relieur, attestée de 1414 à 1431, plaide pour une présence du 
livre assez tôt à Tournai. 

Une étude approfondie des différentes campagnes d'écriture du 
codex a en effet montré que celui-ci a été copié en majeure partie 

  

"A sire Jacq. Gontier, pour un livre a baptisier enffans, xx viij s." Compte de 
l'église Saint-Brice, 1422-1423, brûlé en mai 1940 dans l'incendie des Archives 
de la ville de Tournai. Édité par E. SOIL DE MORIAMÉ, “Monographie de 
l'église Saint-Brice”, Annales de la Société Historique et Archéologique de 
Tournai, 13, 1908, p. 165. 

1?! "A Sire Jacque Gontier, pour avoir reloyet un grans livres de la dicte eglise, 70 
s."” Église Sainte-Marguerite, Compte des recettes et des mises du 24 juin 1414 au 
24 juin 1415. Publié par J. DUMOULIN et J. PYCKE, art. cit., n° 20, p. 286. 
‘# "Audit Jacque Gontier, pour avoir reloyé et remis a point ung grant livre de 
ladicte eglise et y mis et adiousté 2 nuefs coyers de vellin, venant des coyers 
dessusdis, et escrips par ledit Pierre de Kayeux, 35 s. 3 d." Église Sainte- 
Marguerite, Compte des recettes et des mises du 24 juin 1430 au 24 juin 1431. 
Édité par J. DUMOULIN et J. PYCKE, art. cit., n° 151, p. 301. 
‘2 "A sire Jacques Gontier, prestre, pour avoir couvert et loyé ledit messel, 58 s. 
10 d." Église Sainte-Marguerite, Compte des recettes et mises du 14 juin 1430 au 
24 juin 1431. Édité par J. DUMOULIN et J. PYCKE, art. cit., n° 147, p. 301. 
14 L'autre recouvre les Heures Boswell, un manuscrit récemment passé sur le 
marché de l'art. Voir Les enluminures. Catalogue 6. Heures me fault de Notre- 
Dame, Paris, 1997, n° 6, p. 34-37 [avec photographie de la reliure, p. 37].
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par la même main,” qui est intervenue ensuite à plusieurs reprises 
pour tenir à jour la liste des noms et apporter certaines précisions 
quand le statut ou le titre de certains membres avait changé.'* La 
transcription, commencée sans doute un peu avant 1417 s'est 
prolongée jusque vers 1440.77 On peut donc supposer que si la 
reliure a été réalisée entre 1414 et 1431 — période où l'activité de 
Jacques Gontier est documentée à Tournai — le travail d'écriture et 
partant, celui d'enluminure, auront été réalisés dans cette ville, le 
manuscrit ayant été écrit, complété et amendé par la même main. 
L'hypothèse d'une réalisation à Tournai est rendue très plausible 
par l'important recrutement tournaisien de la Cour Amoureuse et 
par la personnalité du Prince d'Amour. Le manuscrit recense plus 
de soixante-dix membres tournaisiens, soit plus du double du 
recrutement dans les premières années d'existence de la Cour.!# On 
est d'ailleurs en droit de se demander si cette présence massive des 
Tournaisiens n'a pas été artificiellement "gonflée", précisément 
parce que le livre était destiné à un membre local.” L'hypothèse 
tournaisienne se voit renforcée par un fait de langue subsidiaire: la 
rubrique qui présente le Prince d'Amour et ses ministres présente 
des traits picards.*” On notera enfin les liens avec le Hainaut d'un 
possesseur ultérieur du livre, dont le nom apparaît au fol. 2. Il s'agit 
de Gilles de Rebecques, dit Noir Lion,” roy d'armes des marches 
de Haynnau, de Hollande, de Zeelande, de la basse Frise, de 
Namur et la conté de Cambreziz, qui est propriétaire du livre en 
1498. Si l'on dispose de quelques renseignements biographiques 

  

‘5 C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, p. 13. 
7 Ces amendements sont introduits par la mention "et depuis." 

7 C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, p. 19. Cette date peut être déduite du 
curriculum de certains prélats, nommés par Philippe le Bon à l'épiscopat vers 
1440. C'est à la fin de la dernière campagne qu'une autre main, plus soignée, a 
copié les statuts de la Charte amoureuse à un emplacement réservé d'avance aux 
folios 12 à 15v. 

7 Un manuscrit du XVF siècle, conservé à la Bibliothèque Nationale de France, 
ms. fr. 5233, reflète une situation antérieure à l'Armorial de Vienne, d'environ une 
vingtaine d'années. Voir C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, p. 20. Un peu plus 
de trente Tournaisiens y sont mentionnés. 

11 faudrait soumettre cette hypothèse à une analyse statistique. 
fol. 8: "Chi s'ensieut le nom du Prince d'amours et les vingt quatre ministres de 

la court amoureuse". Voir C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, P. 56. 
#1 Lille, Archives Départementales du Nord, B 2135.
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sur ce personnage,” qui fut roi d'armes de Philippe le Beau au titre 
de Haïnaut de 1494 à sa mort survenue avant le 18 août 1507, '* 

par contre rien n'est connu de ses ascendants. Une recherche 
généalogique poussée pourrait peut-être permettre de déterminer 
par quel canal Gilles de Rebecques est venu en possession du 
manuscrit. 1% 

L'hypothèse tournaisienne qui vient d'être présentée a le mérite 
d'expliquer le caractère "nordique" de l'illustration et de la 
présentation du livre, reconnu par Nordenfalk. On notera toutefois 
que cette production enluminée, si elle cadre bien avec la variante 
du style international telle qu'elle se développe dans les états du 
Nord, reste jusqu'à présent un exemplaire isolé, et qu'aucun point 
de comparaison avec d'autres livres produits à la même époque à 
Tournai n'a pu être établi.” Faute de pouvoir opérer des 
recoupements, l'attribution à Tournai doit donc provisoirement 
rester au stade de l'hypothèse. 

  

?R. WELLENS, “Notes biographiques sur Gilles de Rebecques, roi d'armes de 
Hainaut”, Annales du Cercle archéologique du canton de Soignies, 23, 1964, p. 
108-114; P.E. CLAESSENS, “À propos des hérauts d'armes et spécialement de 
Gilles de Rebecques (1494-1506)”, L'intermédiaire des généalogistes, 21, 1966, 
n° 121, p. 26-28. Gilles de Rebecques apparaît à de nombreuses reprises dans la 
recette générale des finances, où il est attesté de 1485 à 1594, essentiellement 
pour des missions de messageric et de diplomatie. Voir Lille, Archives 
Départementales du Nord, série B, n° 2131, 2135, 2150, 2153, 2157, 2171, 2189, 
2205. Les armes des seigneurs de "Rebaiq" sont reprises dans la section hainuyère 
de l'Armorial des Pays-Bas, de Flandre et d'Italie d'Henry Prevost (XVIF siècle), 
au fol. 144v. Sur le personnage, voir aussi les notes inédites de Gonzales 
DESCAMPS sur les hérauts d’armes du Hainaut : Archives de l’État à Mons, ms. 
146, et Mons, Maison Losseau, Notes d’archives de G. Descamps, recueil n° 27. 
‘© Lille, Archives Départementales du Nord, B 2205. 
# Le livre a également pu aboutir chez de Rebecques par Je biais de son 
prédécesseur à la charge de héraut d'armes, qui pourrait être un certain Gilles 
Derbigné documenté le 8 novembre 1493 (Lille, Archives Départementales du 
Nord, B 2147). Notons enfin qu'en aval l'Armorial est encore attesté en 1568 dans 
l'inventaire des livres confisqués à Nicolas de Hames, roi d'armes de la Toison 
d'or et partisan de la Réforme. Voir A. PINCHART, Archives des arts, sciences et 
lettres. Documents inédits, 1, Gand, 1860, p. 112. 
“5 On pourrait par contre indiquer des parallèles avec des œuvres sculptées ou 
encore les fameuses tapisseries arrageoises de la Vie des saints Piat et Éleuthère, 
conservées au Trésor de la cathédrale de Tournai.
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À côté de ces quelques exemples conservés, auxquels on peut 
espérer à l'avenir rattacher d'autres témoins, il existe d'autres 
manuscrits connus uniquement par la documentation et qui doivent 
dès lors être considérés comme "à retrouver". Parmi ceux-ci, le 
plus intéressant pour l'histoire de l'enluminure est sans conteste le 
Romant de la Rose, enluminé d'or que Pierre de Hauteville légue à 
Jean Braque dans son testament de 1418. Ce manuscrit était 
peut-être relié dans le même volume que son premier exemplaire 
du Livre du trésor.” Il y a aussi ce livre d'heures aux cloans de ma 
devise cédé à Gérard de Cuinghien, son beau-frère, qui était 
probablement enluminé. Mentionnons enfin le Livre de balades et 
aultres coses copié en 1407-1408 par le clerc tournaisien Lotard de 
Willeries, membre de la Cour Amoureuse, * pour un Ministre de la 
même Cour, Jean III de Werchin, sénéchal de Hainaut." I] s'agit 
très probablement des Ballades de Jean de Werchin, dont seul un 
exemplaire tardif a pu être conservé. !# 

  

“A. DE LA GRANGE, art. cit. p. 32. 
7 Le texte reste imprécis sur ce point. L'usage du pluriel pourrait signifier que les 
deux livres étaient réunis en un seul volume. 
8 C. BOZZOLO et H. LOYAU, 3, n° 910, p. 261. 
19 La mention nous a été signalée par Ludovic Nys, que nous tenons à remercier 
chaleureusement ici. Elle a été publiée par J. BATAILLE, Cysoing. Les seigneurs, 
l'abbaye, la ville, la paroisse, Lille, 1934, p. 307 (Lille, Archives départementales 
du Nord, J 472/306, comptes 1407-408 de la baronnie de Cysoing, fol. 23v). Sur 
Jean de Werchin, voir C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 1, n° 30, p. 59. 
#° Chantilly, Musée Condé, ms. 686. La section romane de l'IRHT, que nous 
remercions ici, nous a confirmé qu'il s'agissait du seul exemplaire conservé des 
poèmes de Jean de Werchin.
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Le sort de Lotard de Willeries illustre bien, par un fait tragique, 
comment la Cour Amoureuse a pu servir de réseau, de relais, de 
lieu d'échange, bien au delà de ses seules activités littéraires: après 
avoir joué un rôle clé dans la révolution populaire de 1423, qui voit 
l'avènement à Tournai du régime des métiers, Willeries tombera en 
disgrâce auprès du parti démagogique, peu de temps après que 
celui-ci se soit emparé du pouvoir. Après un procès sommaire, le 6 
mai 1426, le clerc mourra sous la hache du bourreau. Il sera 

exécuté aux côtés d'un certain Ernoul le Muisis, lui aussi membre 
de la Cour Amoureuse et proche parent de Pierre de Hauteville."*" 
La boucle est ainsi bouclée.. si l'on ose dire. 

  

#! C. BOZZOLO et H. LOYAU, o.c., 3, n° 705, p. 187. Les deux hommes 
comparaissent ensemble devant les Consaux de la ville le 12 juillet 1420. Voir H. 

VANDENBROECK, Extraits analytiques..., art. cit., p. 202-203.
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Fig. 1. L'auteur à son pupitre, miniature de Brunetto Latini, Livre 
du Trésor, Lille ?, après 1418. — Bruxelles, Bibliothèque royale de 
Belgique, ms. 10386, fol. 29 (© Bibliothèque royale de Belgique).
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Fig.2. Maître de la Règle de l’hôpital Notre-Dame, Trois 
religieuses vénérant la Vierge à l'Enfant, miniature de la Règle de 
l'hôpital Notre-Dame de Tournai, Tournai, vers 1410-1420. — 
Tournai, Archives du Chapitre cathédral, Fonds des hôpitaux, ms. 
IV 1/01, fol. 1 (Cliché Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten).
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Fig. 3. Maître de la Règle de l’hôpital Notre-Dame, Raymond 
autorise Fromont à se faire moine à Maillezais, miniature de 
Couldrette, Roman de Mélusine, Tournai, vers 1420-1430. — Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 12575, fol. 58 (© 
Bibliothèque nationale de France).
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Fig. 4. Maître de la Règle de l’hôpital Notre-Dame, Deux sœurs 
hospitalières prêtent serment au chanoine-hôtelier, miniature de la 
Règle de l'hôpital Notre-Dame de Tournai, Tournai, vers 1410- 
1420. — Tournai, Archives du Chapitre cathédral, Fonds des 
hôpitaux, ms. IV 1/01, fol. 8 (Cliché Studiecentrum Vlaamse 
Miniaturisten).
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Fig. 5. Maître de la Règle de l’hôpital Notre-Dame, L'augustin 
Jacques Legrand enseigne les trois états, miniature-frontispice de 
Jacques Legrand, Livre des bonnes mœurs, Tournai, vers 1420- 
1430. — Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, ms. 9544, fol. 
122 (détail) (© Bibliothèque royale de Belgique).
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LR   
Fig. 6. Jean Semont, Agonie au Jardin des oliviers, miniature d’un 
missel à l’usage de Saint-Pierre de Lille, Tournai, vers 1400- 1420, 
- Lille, Bibliothèque Municipale, ms. 807, fol. 85v (Cliché 
Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten).
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Fig. 7. Écu de Pierre de Hauteville et deux Ministres de la Cour 
Amoureuse, miniature de l’Armorial de la Cour Amoureuse de 
Charles VI, probablement Tournai, vers 1420. — Vienne, 
Osterreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies, ms. 51, fol. 8 (tiré de C. 
BOZZOLO et H. LOYAU, La Cour Amoureuse dite de Charles VI, 
Paris, 1982).
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Fig. 8. Écu et emblèmes de Charles VI, miniature de l’Armorial de 
la Cour Amoureuse de Charles VI, probablement Tournai, vers 
1420. — Vienne, Osterreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies, ms. 51, fol. 
2v (tiré de Studies in Late Medieval and Renaissance Painting in 
Honor of Millard Meiss, éd. I. Lavin et J. Plummer, 2. Plates, New 
York, 1977, p. 116, n° 13).
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Fig. 9. Jacques Gontier, reliure de l’Armorial de la Cour 
Amoureuse de Charles VI, Tournai, vers 1420-30. — Vienne, 
Osterreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies, ms. 51 (tiré de T. 
GOTTLIEB, K. u K. Hofbibliothek, Bucheinbände, Vienne, 1910).
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Fig. 10. Signature de Jacques Gontier, frottis de la reliure de 
l’Armorial de la Cour Amoureuse de Charles VI (détail), Tournai, 
vers 1420-1430. — Vienne, Osterreichisches Staatsarchiv, Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv, Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies, 
ms. S1.


