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MISCELLANEA 

Le Maître des Privilèges de Gand et de Flandre. (*) 

Avec les livres que Bernard Bousmanne el Bodo Brinkmann ont consacré respeelivement à 
Willem Vrelant (et au Maitre du Livre d'heures de Dresde (), 1 monographie de Gregory Clark 
sur le Maitre des Privilèges de Gand el de Flandre marque un tournant dans Fhistoriographie de la 
miniature lamande. Dans un premier temps — avec Durrieu, Winkler el Dogacr principalement — 
le connoisseurshipn S'élail attaché à regrouper des nianuserils par l'analyse stxlistique, parvenant à 
isoler, pour le X*° siècle, une trentaine d'individualités — artistes anonymes où personnalités his- 
Loriques. Comme GT. Élark se plait à le souligner, Ie temps est venu de passer à l'étude approfon- 
die de chacun de ces groupes qui, dans hien des cas, sont devenus, au fil des ans, d'indeseriptibles 
fourre-lont, On entre done dans une phase dé mise au point, d'attribulions et de désaltributions. 
qui prolonge le travail des grands pionniers du débul du Kx° siéele, Ce n'est d'ailleurs pas un ha- 
sard, sans doute, si les premiers mots du litre de l'ouvrage de Brinkmann, Die flämisehe Buchimale- 
rei, reprennent ceux du livre de Winkler, paru en 19 

Le but de l'ouvrage de GT. Clark est clairement énoneé dans Finfroduet ion: il s'agit de elas- 
ser, d'analvser et d'évaluer production regroupée sous lélignelte du Maitre des Privilèges de 
Gand et de Flandre, un anonyme dont l'œuvre à èlé rassemblé au départ du manuscril éponyme 
de Vienne (ONB, Cod. 2583). Clark entend moutrer que ce groupe est le produil de deux alcliers 
distinets, dirigés de LUIO à 1160 environ par le mème enlumineur, À partir de 1460 el jusque vers 
1179, ces ateliers auraient élé repris par une autre personnalilé, que Fauteur propose d'appeler le 
Maitre du Graduel de Gand. Fondée en grande partie sur FeXamen méticuleux d'un corpus de livres 
d'heures, l'étude de GT. Clark se revendique. pour reprendre sa propre expression, d'une méthodo- 
logie « holistique », qui se situe dans li lignée des recherches el des idées de Léon Delaissé €). 

Le premier chapitre, consacré à l'œuvre pivol du groupe, part à a recherche des origines de 
son sivle. L'étude du manuseril viennois des Privilèges de Gand'el de Flandre ser à définir les ca- 
racléristiques formelles des compositions de lanonvme el particulièrement son goût de l'abstraction 

  

€) Compte rendu de l'ouvrage de Gregorv TT. Ciauk. Made in Flanders. The Master 6 [the Ghent Privileges and 

Manuseripl Painting in the Sonthern Nelherlands tn the Fine of Philip the Good. Turnhout. Brepols. 2000. 

199 p.. ill. cartes (Ars nopa. Sludies in Late Medieval and Renaissance Northern Painting and Humination). 

ISBN 2 503 SUNZR 2. 

(1) BR. BousuaxxE. ent u Guillaume Wyelant aussi enlumineur ». Willem Vrelant. Un aspect de l'enlumi- 

nure dans les Pays-Bas méridionaux sous le mécénat des dues de Bonrgogne Philippe le Bon et Charles le 

Féméraire, Turnhout. 1997, 

(2) B. Bruxkmaxx. Die flämische Buelunalerei ur Ende des Burgunderreichs. Der Meisler des Dresdener Gebel- 

buchs und die Minialturisten seiner Zeit (Ars Nova, 1), 2 L. Turnhout, 1997. 

(3) On eitera par exemple: The finporlance af Books af Hours for the History of the Mediepal Book. dans Gatle- 

riugs in Honor 6f Dorolluy EE Miner. éd. U. Me CRAGKREN. Le Raxbazz eU TR Rabat Jr. Baltimore. 

1974 p. 204-225   
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décorative, qui se marque tant dans le choix de couleurs irréalistes que dans une prédilection très 
nelle pour la ligne géométrique. Contrairement aux peintres de son temps, le Maitre des Privilèges 
se montre peu réceplif au rendu illusionniste de la réalité, qu'il s'agisse du modelé des figures, de la 
plasticilé des drapés où du rendu de l'espace par les règles de la perspeclive mathématique. En 
évitant d'ouvrir des fenêtres derrière la page enluminée, il respecte à sa façon une longue tradition 
de bidimensionnalité, propre aux arts du livre. Sa produe ion se caraclérise aussi par des degrés de 
finition très variables, que l'auteur explique par le fait d'une équipe, travaillant sous la direction 
d'un chef d'atelier, En amont du stvle « Privilèges » se trouve celui du Maitre de Guillebert de Mets, 
chez qui l'enlumineur du manuscrit de Vienne a pu se lormer. Clark semble accepter l'idée tradi- 
lionnelle d'une relation maître-apprenti, avec des collaborations possibles, mais il souligne la très 
nelle différence de style entre les deux personnalités: les Figures de l'ainé, plus proches de la mou- 

vance internationale, n'ont pas la monumentalité sculpturale de celles de son cadet. Elles sont sou- 
vent frèles, engoncées dans des vêlements au modelé expressif, au plissé régulier, marquées par des 
contours tranchants. Les premières produetions du Maitre des Privilèges s'en délachent par leur 
Lendance à souligner les volumes en les allégeant des détails qui nuisent à leur pereeplion brute. 
Avec le temps apparail un intérèt plus flagrant pour le passage et, dans certains manuscrits, les 
fonds abstraits disparaissent purement et simplement. La maturité de l'artiste est marquée par une 
série de productions de grande classe: outre les Privilèges de Gand et de Flandre, citons sa collabora- 
lion à la Cilé de Dieu de l'évèque de Tournai Jean Chevrot (Bruxelles, KR, ms. 9016), le Missel 

de Jean HI de Lannoy (Lille, BM, ms. 626) où encore le Valère Maxime (Paris, BNE, ms. fr. 6185) 
et le Gilles de Rome (Bruxelles, BR, ms. 9043), tous deux destinés à Philippe le Bon. Ces livres 
révèlent une poursuite des expérimentations de Fenlumineur dans le domaine du rendu de l'espace, 
ainsi qu'un approlondissement de ses tendances décoralives. 

Un des grands acquis du livre de Gregory Clark est d'avoir détaché de l'œuvre lardif du Mai- 
tre des Privilèges une personnalité artistique distinete qu'il baptise — également sur la base d'un 
livre éponvime (Gand, Universiteitsbibliotheck, ms. 14) — le Maitre du Graduel de Gand. Chez cet 
enlumineur aclif d'environ 1160 à 1473, le sens accru du décor est lempéré par une articulation 
plus claire des compositions el une sensibilité plus marquée au ualuralisme qui prévalait depuis 
des décennies dans la plupart des arts fligurés. Des minialures sur papier ont pu lui être attribuées: 
les illustrations d'au moins deux incunables du Vadére Maxime, ainsi que d'une Vila Christi manu- 
scrite, Lerminée en 1167 pour un certain Gilles de Hornes (Cambrai, MM. ms, C 838) (1. 

Après ce travail de distinction des mains, l'auteur passe à l'analvse des sources Tormelles et de 
l'iconographie. Dans les deux groupes s'observe le mème phénomène de reevelage constant de mo- 
lifs où de compositions entières. S'il est évident que cette façon de travailler permetlait de gagner 
un temps précieux, il n'est pas interdit de penser non plus, dans l'optique d'une production en ate- 
lier, qu'elle garanlissail une certaine uniformité stylistique. À travers le Maitre de Guillebert de 
Mets, c'est l'héritage parisien du Maitre de Boucicaut qui se transmet (). Clark insiste toutefois 
sur le lait que le style « Mets » couvre une grande diversité de mains et qu'il m'est pas possible, à 
l'heure actuelle, de savoir chez qui exactement ke Maître des Privilèges a pu recevoir son éventuelle 
formation. Certaines productions amiénoises et même un manuscrit franc-comlois — les Tleures 
Faulquier, passées en vente chez Sothebx's en 1962 — semblent avoir inspiré le Maitre des Privi- 
lèges. Les canaux de diffusion de ces sources restent malheureusement inconnus. De nombreux 
paralièles peuvent aussi être dressés avec la peinture sur panneau el la miniature des anciens 
avs-Bas méridionaux, montrant que l'enlumineur anonvme n'était pas lout à fait insensible à la 

  

(4) Assez bizarrement, ce chapitre ne comporte pas de notes. Or, certains points éveillent la curiosité el appel- 

leraient quelques compléments d'information. En régle générale, l'appareil critique de l'auteur est d'ailleurs 

peu fourni et laisse souvent le lecteur sur sa Faim, 

€) Aïosi que n'avail pas manqué de le souligner Erwin Panofsky. \vec son sens caractéristique de la formule, 

il parlait de e language of Lhe Boucicaut and Bedford Masters translaled inlo à provincial palois ». Voir 

E. Panorsky, Early Nelherlandish Painting. Is Origin and Character, Cambridge (Mass). 1953, p. 121. 
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révolution picturale qui se déroulait sous ses veux, Enfin, GT. Clark réexamine le problème des 
relations entre le style « Privilèges », sa très caractéristique horror vaeui et l'art de la tapisserie, un 
lien suggestif avance dès 1918 par Betis Kurth. De toute évidence, toul en reconnaissant une cer- 
laine affinité entre le deux médiums, Clark n'v voit qu'un rapport très général. Si l'anonvme à été 
impliqué dans La réalisation de tapisseries, ce serait plutôt au stade de Ka réalisation des grands 
cartons, plus en accord que les e petits patrons » avec son stxle décoratif, foisonnant, largement 
réduit au plan. Le chapitre se termine par une énumération de curiosités iconographiques, soumises 
à la sagacité du lecteur (°). 

Plus londamentale pour la localisation des ateliers est la détermination des différents collabo- 
rateurs du Maitre des Privilèges el de son successeur. Mais à nouveau, les contributions sont mulli- 
ples et fort divergentes. Plusieurs manuscrits semblent indiquer que le Maitre des Privilèges, le 
Maitre evckien de Jean Chevrot el l'un des enlumineurs du Groupe aux Rinceaux d'or travaillérent 
ensemble, sans doute en contexte flamand. Par contre, d’autres livres ont été réalisés avec des 

artistes hainuvers de l'entourage de Jacquemart Pilavaine. Un livre d'heures conservé à Oxford 
(Bodleian Library, MS Can. Lil 175) comporte mème des miniatures champenoises, données à un 
enlumineur troven, aelif vers 1460. Enfin, plusieurs livres montrent une collaboration étroite entre 
le Maitre des Privilèges el son prédécesseur, le Maitre de Guillebert de Mets: ce constat appuie, 
d'après Clark, l'idée selon laquelle le style du premier descendrail en ligne droite de celui du second. 
Mème s'il croit à une organisation de la production en ateliers, l'auteur estime cependant que des 
artistes indépendants, versés dans le sivle d'un ou de plusieurs ateliers, ont pu être mis à contribu- 
lion, s'adaptant à la demande (p. 122-124). Cette souplesse de La main d'œuvre pourrait expliquer 
le caractère mixte de certains livres. Comme le suggère poétiquement l'auteur, elle serait aussi res- 
ponsable du fait que toute tentative de distinguer des mains pourrait être € as futile as to use ones 
own hands lo part a body of water ». 

Dans un chapitre récapitulatif, G.T. Clark rassemble lous les éléments objectifs susceptibles de 
conduire à une chronologie de l'œuvre et à une localisation de la production. L'examen approfondi 
des Priviléges de Vienne permet à l'auteur d'avancer une hypothèse l'ort convaincante concernant La 
genèse du livre: entrepris par les notables de la ville de Gand vers 1451-1452 afin de consigner tous 
les droits anciens de la ville, menacée par les Bourguignons, il aurait été remis au due après la 
défaite de Gavere en 1453. C'est le souverain lui-mème qui aurait commandé au même atelier des 
addenda — ct nolamiment les superbes représentations à pleine-page de la PJalaille de Gavere et de 
l'Amende honorable des Ganlois. Ces compléments auraient été réalisés assez rapidement, dans le 
courant de l'année 1434 au plus lard. L'examen des autres manuscrils dalés ou dalables confirme 
la chronologie déduite de l'analyse du style: il montre l'émergence du style « Privilèges » vers 1440 
el celle du sivle € Graduel » dès la fin des années 30. La localisation des deux groupes, quant à elle, 
reste problémalique: ni le témoignage du style avec l'étude des collaborateurs et de la décoration 
secondaire, ni Les indices linguistiques. ni même l'étude des commanditaires, pas plus d'ailleurs que 
l'analvse des données liturgiques ne permettent de lrancher. Pourtant, au-delà de ces indications à 
caraclère « centrifuge » se dessine un axe de propagation: celui qui, par l'Escaut, relie Gand à Tour- 

  

(6) Pour rester dans l'iconographie, quelques remarques s'imposent. La procession qui apparait dans la marge 

du fol. 111 du Missel de Jean de Lannoy (Fig. 125) n'a évidemment rien à voir avec la consécration d'une 

nouvelle chapelle par l'évêque de Tournai (p. #3): il s'agit bien évidemment d’une évocation de li Fète- 

Dieu (voir fig. 129), parfaitement justiliée dans le contexte eucharistique du début du canon de la messe. 

Quant à dire que la cape au motif de fleur-de-is portée par l'évèque de la fig. 129 est tout à fait appropriée 

parce que Tournai élait une enclave française en terres bourguignonnes (p. 34), c’est ignorer les relations 

tendues qui existaient à l'époque entre la ville, le chapitre Notre-Dame et les évêques dits « bourguignons » 

de Tournai. Ces prélals nommés par le duc eurent, de toute évidence, peu d'atomes erochus avec une ville 

à laquelle ils ne sidentifiaient nullement. 
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nai. Mais entre ces deux villes appartenant au même diocèse, l'ambiguïté est totale (7). L'auteur 
émel par conséquent Fhvpothèse ingénieuse selon laquelle le Maitre des Privilèges aurait été à la 
tèle de deux ateliers, l'un opérant à Gand, l'autre à Tournai, les deux villes servant de plaques 
tournantes pour conquérir d'autres marchés, par-delà les frontières politique et linguistique. Ainsi, 
Tournai a pu ëlre une tête de pont desservant le Flainaut et la ville de Mons. Ces deux ateliers 
auraient été repris plus lard par le Maitre du Graduel de Gand. 

Dressant un bilan provisoire, Gregory Clark tente de situer Les deux anonymes dans le concert 
de la miniature flamande du xv° siècle. [commence par rappeler le portrait peu flatteur qu'en ont 
donné les historiens de l'enluminure — qui reconnaissaient en revanche l'indéniable attrait exercé 
par cette preduction. Clark souligne, à raison me semble-{-il, qu'indépendamment de l'appréciation 
de leur talent en fonction de nos catégories critiques actuelles, la question primordiale concerne les 
raisons du succès des deux maîtres auprès de leurs contemporains. Selon l'auteur, cette fortune 
s'expliquerait par la valeur hautement abstraite de leurs compositions, qui auraient eu le pouvoir 
d'incarner à la perfection une certaine idée de Fautorilé, « icônes » du pouvoir dégagé de loute con- 
lingence, absolu dans sa souveraineté. Dans ce contexte, l'auteur lance l'idée que les pleines pages 
du manuserit de Vienne ont pu servir de substitut pour des lapisseries représentant des célébrations 
de triomphes mililaires. Ces explications sont, me semble-l-il, moins convaincantes que celles qui 
soulignent, plus loin dans l'exposé, le elficacité » des tableautins religieux des deux maîtres dans 
l'exercice de La dévotion. Il est évident que le dépouillement abstrait de ces compositions est adapté 
et propice à la prière. Mais Clark va plus loin en avançant l'hypothèse audacieuse selon laquelle le 
due, fort traditionnel dans sa foi el sa piété, se méliail très certainement des nouvelles représenta- 

tions réalistes, peintes par des artisles tels que son valet de chambre Jan Van Evek. A cel égard, il 
est fort signilicatif en effet que ne nous soit parvenu aucun tableau religieux peint par Van Evek 
pour ke due. Il n'est dès lors pas impossible que Philippe le Bon ait préféré, pour ses exercices 
spiriluels, un art tradilionnel, stvlisé et irréaliste, dont la valeur effective élail en quelque sorte 
avérée par une longue pratique. Les images du Maitre des Privilèges de Gand convenaient parfaile- 
ment à ces besoins. Comme le souligne l'auteur en guise de conclusion, la tradition semble avoir été 
aussi appréciée que l’innovation, chaque style répondant sans doute à des fonctions spéciliques. 

Suit un excursus un peu longuet sur la décoration secondaire, qui confirme l'existence de 
grandes familles de bordures, recoupant en partie les observations ailes à propos des collaborateurs 
des deux maitres. Le groupe de loin le plus important est composé d'encadrements dérivés du mo- 
dèle « Guillebert de Mets », qui comportent les fameux motifs de carles à jouer mis en lumière par 
Anne FE Van Buren el Sheila Edmunds en 1974. GT. Clark distingue plusieurs sous-groupes, qui 
étavent sa chronologie de l'œuvre et ses observations stvlistiques. Les bordures d'inspiration « Pila- 
vaine » constituent une deuxième famille. lei aussi, des motifs de cartes ont servi de modèles occa- 
sionnels. Enfin, sept autres manuscrits possèdent des marges hétérogènes, dont émerge encore un 
groupuscule de livres d'heures à l'usage de Tournai, qui pourraient avoir été produits dans cette 
ville (Syracuse, George Arents Research Library, MS 2 et Berlin, Slaatsbibliothek, Ms. lat. quari. 
889, très proches quant aux bordures des Ileures d'Isabeau de Roubaix (Roubaix, MM, ms. 6)). 

Les annexes sont extrêmement louillées et serviront d'instrument de lravail. Chaque manu- 
scrit fait lobjet d'une notice détaillée, avec une attention toule particulière portée aux indices li- 
Lurgiques, si précieux pour La localisation. L'auteur décril ensuite svstématiquement les dilférents 
usages des petiles heures de la Vicrge et de l'office des morts rencontrés dans le catalogue. Il est 
dommage qu'il n'ait pas inclus aussi Les textes non identiliés, toujours utiles dans l'optique de re- 

(7) On notera que la même ambiguïté règne dans le cas du Maître de Guillebert de Mets, dont les liens avec 

des villes aussi diverses que Gand, Bruges, Tournai, Lille où Grammont sont atleslés par l'analyse interne 

des livres. Toutefois, dans son cas, le milieu gantois semblerait avoir élé déterminant. Voir, par exemple: 

C. Correxs, Hidden Sex on Christmas Night: Some Unveiling Observations about the Master of Guillebert de 

Mets, dans Flanders in a European Perspective. Manuseripl Uluminalion around 1400 in Flanders and 

Abroad (Corpus of Iluminated Manuseripts, 8), Louvain, 1995, p. 571. 
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cherches futures (*). On appréciera la table des fêtes strictement régionales, compilée à partir de 
nombreuses sources, et qui rendra elle aussi d'appréciables services (*). 

Pour prendre toute La mesure des progrès de la connaissance el des mérites de Made in Flan- 
ders, i faul se reporter au lexte fondateur de Friedrich Winkler, publié en 1915 ("). À l'époque, 
Winkler avait pu attribuer cing œuvres au Maitre des Privilèges; Clark en dénombre aujourd’hui 
plus de quarante. De nombreux manuscrits sont apparus sur le marché de l'art ces dernières années 
el d’autres étaient conservées dans des collectiens privées. Avec un zèle remarquable, l'auteur à pris 
son bâton de pèlerin à la recherche de ces morceaux épars, retrouvant mème dans certains cas des 
miniatures « disparues » (on songe aux fragments conservés au Cabinel des estampes de Liège, vus 
par Winkler au Musée d'Ansembourg). C'est une impressionnante documentation qu'il a rassemblée 
ici pour là première lois, offrant aux chercheurs un corpus complet d'images et des informations de 
première main sur la plupart des livres composant le corpus. Alors que Winkler dépréciait forte- 
ment le style « Privilèges », qui lui servit en quelque sorte de repoussoir à l'étude du Maitre de 
Guillebert de Mets, Clark présente une appréciation beaucoup plus nuancée, qui nous foree en tout 
cas à nous interroger sur la question épineuse de l'évolution du goût. Mème si l'on peut ne pas 
souscrire aux thèses de l'auteur sur les raisons du suecès d'un style aussi tradilionnel — raisons 
toujours bien difficiles à établir en raison d'une absence généralisée de discours critique sur l'art à 
la fin du Moven Age — par contre, il faut lui saveir gré de nous avoir euvert les veux sur les 
qualités réelles du stvle « Privilèges » et sur le petentiel qu'avaient sans doute ces images d'expri- 
mer des contenus traditionnels pour un public traditionaliste. 

Le corpus réuni par Winkler n'était pas suffisant peur tenter d'opérer des distinctions de 
mains où proposer une chronologie de l'œuvre. C'est chose faile avec Clark et c'est sans doute la 
grande force de son étude. À l'évidence, l'auteur est particulièrement à l'aise dans l'analyse visuelle, 
IL excelle à suivre la trace des emprunts de cempositions et de molils. En proposant de distinguer 
deux mains principales el en avouant humblement qu'aller beaucoup plus loin serail une vaine en- 
reprise, tant les Variations stvlistiques sont subliles, Clark ouvre une brèche dans ce large groupe 
que la plupart des spécialistes s'atlachaient à considérer comme monolithique. Par ailleurs, en éta- 
blissant une chronologie relalive du groupe « Privilèges » — de l'époque de son sevrage par rapport 
au Maitre de Guillebert de Mets, à sa maturité et à sa reprise par le Maitre du Graduel de Gand — 
Clark présente aux connaisseurs un modèle évolulif convaincant, dont la validité sera éprouvée 
— on peut du moins l'espérer — à la lumière de moyens techniques sophistiqués, à l'instar de ce 
qui se passe à l'heure actuelle pour la peinture de chevalet. 

Reste un problème pour lequel, à notre avis, aucune avancée notable n'a pu être enregistrée, 
en dépit des nombreux efforts déployés par l'auteur: c'est celui de la localisation du groupe. Para- 
doxalement pourtant, les manuscrits étudiés contiennent d'innombrables indices d'origine, qu'il 
s'agisse de données d'ordre liturgique (usages locaux), stxlistique (mains secondaires el bordures) 
ou codicologique (reliures signées). Une moisson centrifuge d'informations qui oblige l'auteur, on 
l'a vu, à imaginer un modèle explicatif. Ce dernier reste fort lribulaire des vues — très contestées 

(8) On signalera que, contrairement à ce qu'affirme l'auteur (p. 143. note 21). l'usage du manuseril d'Aschaf- 

fenburg (Hofbibliothek, ms. 7) est bel et bien identifié: il s'agil de celui d'Anvers, ce qui complique encore 

Le problème de la localisation. Voir l'ineunable Bruxelles, KBR, V.IL647 (Breparium S. Marie Anliverpien- 

sis. Pars hiemalis, 1496). 

(9) J'ajoute à sa liste la mention — unique à ma connaissance — de la pourcession de Tournai, le 14 septem- 

bre, dans le manuscrit Raw! lilurg. e. 14 de la Bodician Library d'Oxford. 

0) E. Winkien, Sfudien zur Geschichte der niederländisehen Minialurmalerei des XV. und MVL. Jahrhunderts, 

2. Eine flandrische Lokalschule uut 1420-1460, Der Meister der Privilegien von Flandern and Gent (Cod. 2583 

der k. k. Hofhibliothek}, der Meister des Guillebert von Metz, dans Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen 

des allerhôchsten Kaiserhauses, 32, 1915. p. 306-324 (plus parliculiérement p. 306-311).
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— de Léon Délaissé: l'idée de deux ateliers travaillant simullanément à Gand eU à Tournai sous la 
houlelte d'un seul maitre est certes intéressante — el très rassurante pour l'esprit carlésien — mais 
malheureusement impossible à étaver. Elle reste néanmoins théoriquement possible, un maitre en- 
lumineur pouvant, moyennant paiement, accéder au métier dans plusieurs villes. On est cependant 
en droit de supposer que la réalité du terrain aura élé autrement plus complexe et d'autres solu- 
tions peuvent ètre envisagées, dés lors que l'on admet le principe de la mobilité de ka main-d'œuvre, 
un phénomène sans doute beaucoup plus répandu qu'on ne l'avait cru jusqu'ici. Parmi les enlumi- 
neurs qui ont pu voyager, il faut compter les compagnons où parlels, catégorie intermédiaire d'arti- 
sans ayant achevé leur evele complet de formation sans touléois accéder à la maitrise. Hs ont pu 
ètre des agents actifs de diffusion de styles à la mode (1). 

Une solution du problème pourrait venir de recherches poussées dans les archives gantoises el 
de leur comparaison avec la documentation tournaisienne. Dans l'état acluel des dépouillements 

concernant les biographies d'artistes (?), je ne connais que deux noms qui pourraient correspondre 
au profil du Maître des Privilèges de Gand et à celui de son suiveur. I s'agit d'un pére el de son 
fils, Jean Ramon l'ainé el son homonyme Jean Ramon le jeune. L'ainé est reçu à la maitrise du 
métier tournaisien en mars 1432 eU il est fort probable qu'il doive être identifié à l'entumineur du 
mème nom qui réalise avant 1436 un demg lemps pour Isabelle de Portugal (*). Un serviteur de la 
duchesse est chargé d'aller chercher le livre à Gand, où Ramon à pu Fenluminer. Son fils accède à 
la maîtrise à Tournai en 1154 el il est altesté dans celle ville jusqu'en LISA. Il prendra deux ap- 
prentis, dont l'un, Jean Mignot, s'installe probablement à Bruges en 1179, après avoir acquis la 
maitrise à Tournai. La coïncidence chronologique entre les deux personnages historiques el le par- 
cours des anonymes Lel qu'il ressort de Fanalvse stylistique, l'importance de la seule commanditaire 
connue — la duchesse de Bourgogne en personne — , le lien possible avec Gand, l'existence d'une 
fiialion qui se prolonge à Bruges avec Jean Mignot, lous ces éléments invitent à garder en mé- 
moire le nom de Jean Ramon. L'identificalion ne pourra toutefois être avancée avec plus de poids 
que si un heureux chercheur met la main sur l'enlumineur dans les archives ganloises. En atlen- 
dant, hypothèse de Gregory Clark met le doigt sur l'existence, très marquée au xv° siècle, d'un 
axe artistique scaldien, au moins dans les domaines de la peinture et de l'enluminure. Le rôle de 
Tournai au début du siècle semble prépondérant, sans doute en raison de la présence de Robert 
Campin et de son entourage (!). La ville attire en tout cas des peintres issus de la vallée de l'Es- 
caul. Pour ce qui est de a miniature, on rappellera le nom de Jean Tavernier, l'une des figures de 
proue de l'enluminure bourguignonne qui, en 1434, aceède à la maitrise dans la Cité des cinq elo- 

chers. Comme le montre la documentation, Tavernier est actif aussi bien à Tournai, qu'à Gand et à 

Audenarde, sa ville natale, où il linira par se fixer, Les Ramon où d'autres enlumineurs ont-ils eu La 
mème mobilité ? L'avenir nous l'apprendra peul-être. 

Avec la recherche archivistique, la codicologie el la paléographie sont les parents pauvres de 
Made in Flanders. Ces disciplines auxiliaires sont reléguées dans les notices, en annexe. C'est dom- 

  

(11) Cela semble particulièrement évident dans le cas des e Maitres aux Rinceaux d'or ». 

(12) Voir D. VaxwWIXSBERGNE, € De fin or el d'azur ». Les conunandilaires de livres el le métier de l'entuminure à 

Tournai à la fin du Moyen Age (NH-XNT siècles) (Corpus of Huminated Manuseripls, 10), Louvain, 2001. 

(3) Voir A. DE LA GRANGE, {linéraire d'Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne el counltesse de Flandre, dans 

Annales du Comilé flamand de France, 62, Lille, 1938, p. 37 (cilé par CG. LeuaimE ct al, Isubelle de Portugal, 

duchesse de Bourgogne, 1397-1471 (cal. d'exposilion), Bruxelles, 1991, p. 54). 

(4) Concernant les lens du groupe des Privilèges et du Maître de Guillebert de Mets avec Tournai, je m'étonne 

que l’auteur ne fasse nulle part mention d'un manuscril qu'il connai pourtant sans doute très bien: New 

York, PML, MS M 357, un livre d'heures à l'usage de Tournai, recouvert d'une reliure signée par le Tour- 

naisien Jacques Pouille, documenté en 1145. Cetle œuvre de transition comporte, à côlé de miniatures de 

stvle « Mets » tardif, des compositions plus proches du groupe « Privilèges ». À eclles-ci s'ajoute une main 

locale, clairement influencée par les deux aulres. 
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mage, surtout dans une élude qui entend dresser un élat complet de la question, Une analyse e ar- 
chéologique » des livres aurail sans doute permis d'éclaireir leur processus de fabrication, de déga- 
ger d'éventuels groupes, de préciser de possibles relations privilégiées avec certains scribes. De Loute 
évidence, on n'illustre pas un livre pour le due comme on produirait un livre d'heures standard pour 
le marché. Ces différents modes de produclion supposent une organisation du lravail assez souple, 
qui laisse des traces lechnologiques. FL puisque l'auteur se réclame de Léon Delaissé et de sa {héo- 
rie de l'« atelier », on aurail aimé savoir ee qu'il entend exactement par ce terme. L'étude de dé- 
lails codicologiques mineurs, telles les instructions à l'enlumineur, auraient aussi pu livrer 
d'intéressants détails. Gregory Clark signale que celles du Livre d'heures 719 de Ballimore sont 
rédigées en français (il s'agirait des seules à subsister), ce qui pourrait plaider pour une localisation 
du groupe à Tournai (p. 140). Eu fail, les miniatures de la Cité de Dieu de Jean Chevrot possèdent 
également des indications dans cette langue, alors que le livre si l'on en croit la collaboration   

avec le Maitre de Jean Chevrot — semble plutôt avoir été produit en Flandre. Et que faire de la 
Légende dorée d'Arundel, qui possède des instructions dans les deux langues ? 

Dans le mème ordre d'idées, je signalerai mes très nelles réserves — conimuniquées à plu- 
sieurs reprises à l'auteur — quant au Ltre Lrès acerocheur du livre. Comme le montre bien GT. 
Clark, les enlumineurs de la mouvance € Privilèges » ont travaillé principalement pour trois villes: 
Gand, Mons et Tournai. Le tre pourrail être réducteur et prêter à confusion pour un lecteur qui 
ignorcrail La situation complexe des territoires bourguignons au Xv° siècle, ces centres urbains rele- 
vant respectivement du comté de Flandre, de celui de Ffainaul et de la Couronne de France (5). 

On peut donc difficilement parler de manuscrits réalisés en Flandre, qu'on se place au X+*° siècle ou 
dans La Belgique de l'an 2000, Je reconnais la difficulté de trouver un concept géographique qui 
coille de façon satisfaisante ce Lerriloire des anciens Pays-Bas méridionaux. Peut-être le terme de 
« région scaldienne » pourrait-il, dans ce cas précis, être remis à l'honneur. Il lui manque malheu- 
reusement la concision et la force évocatrice du mot Flanders. Ajoutons que la connotalion assez 
malheureuse du tilre principal — celle d'une produelion de masse — n'augure rien de bon quant à 
ka qualité des productions artistiques étudiées dans l'ouvrage, alors que l'auteur s'évertue précisé- 
ment à réhabiliter un groupe d'enlumineurs souvent malmené par la critique. 

Pour ce qui est de la orme, je ne suis pas convaincu qu'une structure séquentielle — manu- 
serit après manuseril — soit la mieux adaplée à ce nouveau Lvpe de monographies, centrées autour 
de personnalités artistiques. IL s'agit, je le crains, d'un plan trop elair el trop prévisible. Si le pré- 
sent texte reste d'un accès difficile, c'est en partie en raison du style analytique de l'auteur, en 
parlic à cause de contraintes éditoriales. La plus grande partie du livre est constituée de prolixes 
descriplions et de comparaisons en lous sens, qui obligent le lecteur à une « navigation » rapide, un 
va-et-vient incessant entre le texte proprement dit, les illustralions et les figures hors-lexte, en 
couleurs et en noir el blane, ainsi que les notes en lin de chapitre. Or le livre, imprimé sur un 
luxueux papier glacé, pesant el coupant, est d'une manipulation malaisée, En sus, la lecture est 
rendue parlieulièérement malaise par la longueur « chirographique » des lignes (). Sans doute une 
présentation plus svnthélique, mettant en valeur certains manuscrits importants, où axée autour 

d'une approche thématique (je pense par exemple au mécénat), aurait-elle permis de donner du 
relief au texte el d'augmenter son attrait, tout en accroissant l'impact de son argumentation. 

  

Ces quelques réserves étant failes, il me faut à nouveau souligner les grands mérites d'une 
élude qui s'avère, en fin de compte, extrêmement salutaire sur le plan intellectuel puisqu'elle sus- 

(5) Le choix de ce titre élonne d'ailleurs dans le ehef d'un chercheur qui connail par ailleurs bien le pays et qni 

précise en de nombreux endroits de son texte, avec nine grande métieulosité, l'emplacement exact de cer- 

Laines localités: à trois reprises, il nous rappelle que Lannoy se silue à 14 km au nord-ouest de Tournai et à 

12 km au nord est de Lille, Ou apprend aussi que Grand Bigard est à 7 km de la Grand-Place de Bruxelles. 

{1ti) À l'éditeur, nous voudrions suggérer d'imprimer les prochains volumes sur deux colonnes. 
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cite autant de questions qu'elle ne propose de réponses. Loin d'épuiscr le sujet, elle met souvent en 
appétil, ouvrant des voies de recherches sur des domaines tangents, tels par exemple lenluminure 
en région scaldienne et la miniature ganloise dans le troisième quart du xv° siècle. Il reste à espérer 
que la voie ouverte par Bernard Bousmanne, Bodo Brinkmann et Gregory Clark sera suivie et que 
d'autres études monographiques consacrées aux miniaturistes du groupe e flamand » verront le jour, 
complétant un panorama encore fort lacunaire. 

Dominique VANWIINSBERGHE 
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