
Miniature et mouvement béguinal à Liège au XIIIe siècle 

Si l'on examine les manifestations de la vie 
spirituelle liégeoise de la fin du xn· au début 
du xrn· siècle, deux constatations se dégagent 
assez rapidement d'un coup d'œil d'ensemble 
sur les sources. D'abord, le caractère varié, 
multiforme, de cette activité spirituelle qui, 
d'une stricte orthodoxie, glisse facilement vers 
une expression plus suspecte de la piété. Le 
pire y voisine avec le meilleur : extases hys
tériques de la veuve Odile, mysticisme de 
Marie d'Oignies, visions de sainte Julienne, vie 
cachée d'Ève de Saint-Martin. Deuxième 
caractère: l'importance des femmes dans la 
plupart de ces courants de piété. L'inventaire 
en serait long, mais les figures de Marie 
d'Oignies, d'Yvette de Huy, de Julienne de 
Cornillon y prennent un caractère particulier. 
L'institution de la Fête-Dieu en 1246 en 
formerait l'événement majeur et l'apogée, 
tandis que la toile de fond serait formée par le 
décor architectural des béguinages et la foule 
pittoresque qui les habite ou gravite autour de 
ceux-ci. De ces établissements où de pieuses 
femmes vivaient dans des maisons groupées 
autour d'une église, l'origine a été souvent 
discutée, mais il apparaît bien, à la lumière de 
la mise au point de Prosper Poswick, qu'il 
faille revenir à la thèse traditionnelle énoncée 
par Godefroid Kurth. Celui-ci rattache la 
naissance du mouvement béguinal à l'action 
d'un prêtre liégeois, Lambert le Bègue, prédi
cateur infatigable, soupçonné d'hétérodoxie, 
traducteur, en langue romane, des Actes des 
Apôtres et des Épîtres de saint Paul, qui a vécu 
de 1131 au début du XIII• siècle. 
Sur ces courants de piété et de mysticisme 
populaire, les travaux sont nombreux, mais 
sont loin d'avoir épuisé une matière qui , à 
mesure qu'on avance dans la connaissance du 
milieu religieux liégeois au XIII• siècle, se 
révèle particulièrement riche. Naguère, Rita 

Lejeune a établi la réalité du voyage de 
Folquet, évêque de Toulouse, dans le pays de 
Liège vers 1211-1212, rappelé les liens d'amitié 
qui l'unissaient à Jacques de Vitry, évêque 
auxi liaire de Liège, biographe de Marie 
d'Oignies, et souligné l'intérêt très vif que le 
prédicateur de la Croisade contre les Albigeois 
a porté aux 'saintes femmes de Liège' . 
L'admiration de Folquet de Toulouse pour ces 
dernières a procuré 'aux béguines' , faci lement 
suspectes d'hérésie une sorte de dédouane
ment qui leur fut bien utile. L'ancien trouba
dour, devenu le farouche évêque de Toulouse, 
s'humanisa devant la nouvelle forme de vie 
religieuse féminine au Pays de Liège - celle 
des 'béguines' - et c'est probablement à son 
intervention qu'Innocent III rédigea en 1216 
un bref en leur faveur. 
Le même auteur aborde un autre point, relatif 
à l'action indirecte, mais capitale, que le même 
évêque de Toulouse aurait exercée dans 
l'établissement des Dominicains à Liège. 
L'histoire des premiers temps du couvent 
liégeois des Frères Prêcheurs est encore mal 
connue. On ne dispose, pour l'étudier, que de 
la monographie insuffisante consacrée par le 
regretté abbé Ansiaux aux premiers prieurs du 
couvent des Dominicains de Liège. Il est 
significatif de constater que c'est sur son lit de 
mort, le Il avril l229, la veille même du décès 
de l'évêque de Liège Hugues de Pierrepont, 
qu 'on arrache à ce dernier l'acte d'établis
sement des Frères Prêcheurs à Liège. C'est 
après la Flandre et le Brabant que les Do
minicains s'installent dans la principauté de 
Liège. 
Si l'on se tourne maintenant vers les sources 
injustement négligées de l'histoire du couvent 
des Dominicains de Liège, et notamment vers 
les premières chartes de cet établissement, un 
fait saute aux yeux : le nombre considérable 
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d'actes qui concernent le mouvement bégui
nal, les béguines et les béguinages. Considéra
ble à tel point qu'on a l'impression de 
dépouiller le chartrier d'une de ces institutions 
plutôt que celui des Frères Prêcheurs. 
Ces chartes concernent, la plupart du temps, 
des donations, des dispositions testamentaires 
de béguines, désignées comme telles, en faveur 
des Frères Prêcheurs de Liège. La plupart du 
temps aussi, le prieur des Dominicains de 
Liège et l'un ou l'autre de ses confrères 
apparaissent dans ces actes soit comme des 
exécuteurs testamentaires, soit comme des 
témoins. A plusieurs reprises également, la 
charte spécifie expressément que la béguine 
testatrice ou donatrice a agi 'sur les conseils du 
prieur du couvent de Liège': de consilio prioris 
Fratrum Praedicatorum Leodiensis. Tous ces 
actes abondent d'ailleurs en détails et en 
précisions qui montrent l'ampleur de l'action 
et de la protection que les Dominicains 
exercent, non seulement sur les béguinages de 
la Cité de Liège, mais également sur ceux du 
diocèse, à Huy, à Dinant et notamment sur les 
maisons établies en Hesbaye liégeoise. 
Ce sont par exemple, outre des biens fonciers, 
des accessoires liturgiques et des rentes, des 
livres que l'on lègue souvent aux Dominicains. 
C'est ainsi que procède, en 1252, un chapelain 
en relation avec les béguines. Le testament 
rédigé le 27 février 1261, par Jeanne de 
Marcinelle, béguine demeurant à Dinant, 
spécifie que frère Gossuin de Hanrech, domi
nicain de Liège, recevra soixante sous pro lib ris 
emendis vel pro scriptis aut aliis negotiis quod 
sibi placuit procurandis. On manque malheu
reusement aujourd'hui de données précises sur 
l'activité d'un éventuel scriptorium des Frères 
Prêcheurs de Liège ainsi que sur leur bibliothè
que. Mais il existe heureusement des do
cuments qui illustrent cette action des Domini
cains sur les béguinages. 
Il s'agit d'un groupe de psautiers ornés de 
miniatures qui a déjà retenu l'attention, non 
seulement des historiens de l'art mais surtout 
des philologues romanistes. Un de ceux-ci, 
K.V. Sinclair, leur a consacré une intéressante 
étude qui s'appuie d'ailleurs sur l'abondante 
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littérature que ces curieux manuscrits ont 
suscitée depuis que Paul Meyer en a révélé 
l'intérêt en 1900. Grâce aux recherches en 
cours d'une érudite américaine, on en connaît 
une trentaine d'exemplaires que l'on rassem
ble sous l'appellation de psautiers dit 'de 
Lambert le Bègue'. Celui de Londres contient, 
en effet, une miniature représentant le curé
prédicateur liégeois, et une inscription qui 
accompagne l'image le désigne comme le 
fondateur des béguines, le traducteur des 
Épîtres de saint Paul et l'auteur de la table 
chronologique qui se trouve placée en tête de 
chaque manuscrit du groupe. De plus, ces 
psautiers ont comme particularité de contenir, 
outre le texte latin du psautier, des prières en 
langue romane adressées à la Vierge. Comme 
leur exécution remonte assez loin dans le XIII• 
siècle, il est évidemment exclu qu' ils soient 
l'œuvre de Lambert le Bègue mais il est certain 
qu'un lien étroit les unit au prêtre liégeois. 
Peut-être s'inspirent-ils d'un archétype au
jourd'hui perdu qui serait dû à Lambert le 
Bègue lui-même. 
L'exemplaire conservé à la Bibliothèque de 
l'Université de Liège sous la cote 431 est un des 
plus intéressants du groupe. 
De petit format, sur parchemin, il comporte 
un calendrier illustré de petites miniatures 
représentant les signes du Zodiaque et les 
occupations des mois, une page de comput, le 
texte latin des psaumes, des prières en langue 
romane, quatre miniatures à pleine page 
représentant des scènes des Évangiles et de 
légendes des saints, de grandes lettrines 
historiées où l'on remarque entre autres, une 
représentation du martyre de saint Lambert, 
patron du diocèse de Liège, et la scène bien 
connue du miracle de Théophile, plus un 
grand nombre de figures dans les petites 
lettrines et les baguettes marginales, elles
mêmes agrémentées de grotesques, de scènes 
de chasse et de bestiaire. 
Ce sont les deux Ordres mendiants qui 
fournissent les termini a quo pour la datation 
du manuscrit. Sainte Claire d'Assise, absente 
du calendrier, est représentée dans la décora
tion marginale. On peut supposer, avec Joseph 



LE MARTYRE DE SAINT LAMBERT. Minia
ture inscrite dans la lettrine Q. Atelier liégeois. 
Vers 1255-1260. Dans la marge supérieure: scène 
de chasse. Dans la marge extérieure: saint Chris
tophe; sainte Julienne tenant le diable en laisse; 
sainte Agnès; le roi David. Liège, Bibliothèque de 
l'Université, ms 431 Jo!. 12 r0 • ( Photo Bibliothèque 
de l'Université de Liège) . 

LE MYSTÈRE DE LA PASSION DU CHRIST ET DE 
L'EUCHARISTIE. Miniature en pleine page. Atelier lié
geois. Vers 1255-1260. Dans les mandorles: Le lavement 
des pieds - La Cène - Jésus au jardin des Oliviers - Le 
Christ en Croix. surmonté du pélican nourrissant ses petits. 
Dans les médaillons: saint Martin, saint Barthélemy, saint 
Laurent, saint Léonard, saint Denis recevant/a communion 
des mains du Christ. Liège, Bibliothèque de l'Université, 
ms. 431, fol. 10 vc. ( Photo Bibliothèque de /"Université de 
Liège) . 

LE MIRACLE DE THÉOPHILE. Miniature inscrite 
dans la lettrine A. A !elier liégeois. Vers 1255-1260. Tou
chée par la dévotion qu'i/lui porte , la Vierge rend au clerc 
Théophile la charte par laquelle celui-ci avait vendu son 
âme au diable. Liège, Bibliothèque de l'Université, ms. 431 , 
.fàl. 222 r". ( Photo Bibliothèque de l'Université de Liège ) . 
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Brassinne, 'que la nouvelle de la canonisation 
de la sainte, morte en 1253, qui eut lieu en 1255 
soit parvenue à l'auteur au cours de l'exé
cution du volume'. 
C'est un Frère Prêcheur qui procure l'autre 
élément chronologique. A la date du 29 avril, 
on remarque, en effet, la mention: Petri 
martyris de ordine fratrum praedicator_um, qui 
désigne sans nul doute saint Pierre de Vérone, 
assassiné sur la route de Côme à Milan le 6 
avril1252 et canonisé en 1253 par Innocent IV. 
Nous retrouverons d'ailleurs ce personnage 
dans l'illustration du manuscrit. 
Nous retrouverons aussi des traces, tantôt 
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UN MIRACLE DE SAINT DOMINIQUE. 
Détail de la miniature précédente. inscrite dans 
un médaillon. ( Photo Bibliothèque de /"Univer
sité de Liège) . 

LE MOIS D'AOÛT. Calendrier. Atelier lié
geois. Vers 1255-1260. Dans les médaillons: 
la moisson; le signe zodiacal de la Vierge . Dans 
la baguette marginale injërieure: un Dominicain 
appelant un chien. Liége. Bibliothèque de /"Uni
versité. ms. 43/.fol. 5 V0 • ( Photo Bibliothèque 
de l'Université de Liège). 
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évidentes, tantôt plus discrètes, de l'influence 
de l'Ordre des Frères Prêcheurs dans la 
composition du manuscrit. Le témoignage le 
plus frappant nous est fourni par la grande 
miniature du fol. 10 V0 • Les quatre miniatures 
inscrites dans les mandorles représentent: Le 
lavement des pieds, La Cène- Jésus au Jardin 
des Oliviers - Le Christ en Croix, surmonté du 
pélican nourrissant ses petits. Dans des médail
lons: saint Martin partageant son manteau, le 
martyre de saint Barthélemy, celui de saint 
Laurent, un miracle de saint Léonard, le 
Christ donnant la communion à saint Denis. 
On notera, dès à présent, que ce sont là les 
saints patrons d'importantes églises liégeoises. 
Quant à la scène qui occupe le champ du 
médaillon placé à l'angle supérieur gauche, il 
se rapporte au pouvoir, bien connu, de saint 
Dominique de multiplier la nourriture, pou
voir attesté par les dépositions des témoins du 
procès de canonisation à Bologne. Joseph 
Brassinne décrivait la miniature en se servant 
du récit de la Légende dorée, mais il est évident 
qu'on peut se reporter à des sources plus 
anciennes et spécifiquement dominicaines. 
L'artiste du psautier de Liège s'est, à mon avis, 
inspiré de la Légende de Constantin d'Orvieto, 
rédigée dans l'hiver 1246-124 7 et qui, on le sait, 
abonde en anecdotes et en faits prodigieux. Le 
ch. 28 a pour titre: Le miracle des pains envoyés 
du ciel à Saint-Sixte. Dans notre miniature, à 
côté du pain, il y a du poisson et du vin. Cela 
nous reporte aussi au récit des miracles 
accomplis à Rome par saint Dominique et 
racontés par sœur Cécile, mais le miniaturiste 
ne peut avoir utilisé cette relation, rédigée vers 
1280, et qui parle non seulement de la 
multiplication du pain mais aussi de celle du 
vin. De toute manière, plusieurs des représen
tations qui composent la miniature se rap
portent directement à 1 'Eucharistie : pélican, 
dernière Cène, saint Denis et miracle de saint 
Dominique. 
L'iconographie dominicaine est encore repré
sentée dans le psautier liégeois, par la repré
sentation du martyre de saint Pierre de 
Vérone, au fol. 8 V0 , dans une autre grande 
miniature à pleine page, dont les mandorles 

sont réservées à la vie de la sainte Vierge, et les 
médaillons extérieurs aux martyres de saint 
Jean l'Évangéliste, saint Pierre apôtre, saint 
Jean-Baptiste et saint Paul. 
On sait que saint Pierre de Vérone, né dans 
cette ville en 1205, de parents cathares, fut, le 6 
avrill252, frappé de deux coups de hache sur 
la tête et achevé à coups de poignard avec son 
compagnon, sur la route de Côme à Milan. 
Pierre avait quinze ans lorsqu'il embrassa la 
vie religieuse chez les Dominicains. Il se 
distingua comme prédicateur, puis tomba en 
disgrâce lorsqu'il fut injustement accusé par 
certains de ses confrères d'avoir introduit des 
femmes dans sa cellule. Réhabilité plus tard, il 
exerça, à partir de 1232, la charge d'inquisiteur 
de la foi , et fut, comme on l'a dit plus haut, 
canonisé en 1253 par Innocent IV. 
Le miniaturiste a saisi le moment où le meur
trier, qui se convertira dans la suite et entrera 
dans l'ordre des Frères Prêcheurs, lève la 
hache pour abattre sa victime. 
Miracle de saint Dominique, martyre de saint 
Pierre de Vérone: telles sont les pièces 
majeures de l'iconographie dominicaine dans 
le psautier de Liège. Mais ce n'est pas tout: la 
présence répétée des chiens dans les baguettes 
marginales, aux fol. 2 V0 , 3 V0 , 5 V0 , 7 V0 , 12 r0 , 31 
V0 , 191 V0 , renforce encore cette orientation 
dominicaine, puisque l'appellation - calem
bour bien connu - Domini canes - fait des 
Frères Prêcheurs les 'chiens du Seigneur', et 
qu'ils sont d'ailleurs représentés comme tels 
plusieurs fois dans l'histoire de l'art. De fait, 
au fol. 5 V0 de notre psautier, on voit un 
dominicain, agenouillé dans un rinceau de la 
baguette marginale, et occupé à ramener un 
chien vers lui. Ce folio du calendrier corres
pond au mois d'août pendant lequel on 
célèbre la fête de saint Dominique. D 'autre 
part, de très nombreux indices, fournis par le 
texte et par l'illustration, prouvent que le 
psautier, et les autres exemplaires de son 
groupe, était destiné à un lecteur féminin: les 
prières à la Vierge en langue romane, les 
expressions qu'elles contiennent, la présence 
de rtombreuses saintes dans les miniatures, ou 
de miracles où interviennent des femmes 
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(Agathe, Agnès, Catherine, Julienne, Anne, 
Marie-Madeleine, les trois Marie, Plautille, les 
trois filles pauvres sauvées par saint Nicolas, 
Gisèle la sœur de Charlemagne). 
A la lumière de ces éléments convergents, il 
paraît logique de conclure que le psautier dit 
de Lambert le Bègue a été exécuté, vers 1255-
1260, pour les femmes pieuses qui vivaient 
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dans les béguinages de la Cité de Liège et de 
son diocèse, sous l'inspiration directe des Do
minicains qui étaient, avec les Franciscains, 
les protecteurs attitrés de ces communautés 
féminines . 
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