
VIII- LA MINIATURE EN TERRE WALLONNE 
AU TEMPS DES DUCS DE BOURGOGNE 

D'aucuns s'étonneront sans doute de voir La 
miniature en terre wallonne à l'époque des Ducs 
de Bourgogne examinée par un archéologue 
du livre au lieu de quelque grand historien 
de l'art. Quelques scrupules m'ont d'abord 
empêché de répondre favorablement à la 
demande qui m'était faite; je dois aux lecteurs 
une courte explication sur les difficultés très 
particulières que je savais devoir rencon
trer. Il est, en effet, bien malaisé d'arrêter un 
bateau et de ramer à contre-courant; la chose 
est encore plus délicate lorsque, profession
nellement, rien ne m'obligeait vraiment à 
remettre en cause publiquement certaines 
incorporations abusives qui furent faites tou
chant la miniature dans nos régions au xve 
siècle. 
En 1970,j'avais cependant déjà osé écrire: 'la 
miniature flamande est un redépart d'artistes 
de provenances diverses drainés par le mécé
nat de la Cour de Bourgogne installée dans nos 
régions'. Dans son introduction au catalogue 
d'exposition La miniature flamande, le regretté 
Léon Delaissé, précédé d'ailleurs en cela par 
son illustre maître Frédéric Lyna, avait bien 
laissé entendre tout ce que l'appellation 
miniature flamande pouvait avoir d'équi
voque. Il suffit de considérer objectivement 
la production flamande antérieure au mé
cénat actif de Philippe le Bon, pour se con
vaincre de la pauvreté du livre flandrien à 
cette époque. Ne faut-il pas attendre 1480 
pour que naisse l'école ganto-brugeoise? Or 
celle-ci est engendrée, au sens propre du terme, 
par les artisans et les artistes venus de tous les 

horizons, mais principalement du Hainaut, du 
Brabant, de la Picardie et de l'Artois. Ajou
tons à cela la précieuse contribution de la 
Hollande, contribution dont a fait si bonne 
mesure L. Delaissé dans le dernier de ses 
ouvrages. Le même auteur était conscient de 
l'apport fondamental et français dans la 
miniature qui allait fleurir sous le mécénat des 
ducs de Bourgogne. Pour peu qu'on y soit 
attentif, on remarquera combien il évite 
d'utiliser trop fréquemment l'expression 'mi
niature flamande' tant cette qualification est 
ambiguë et peu scientifiquement justifiable. 
On comprendra d'autant mieux mes réticences 
actuelles que, depuis les recherches de Delais
sé, aucun travail important n'a été publié sur 
l'ensemble de ce vaste et épineux sujet. 
Conscient du travail archéologique énorme 
qu'il faudrait entreprendre pour transformer 
en démonstration ce que chacun considère 
déjà comme bien plus que des hypothèses de 
recherche, je ne pouvais procurer aux lecteurs 
de cette Histoire de la Wallonie la synthèse 
d'une histoire de la miniature qui reste à faire. 
Peut-être acceptera-t-on que je rappelle ici 
quelques faits dont il faudra tenir compte, 
qu'il faudra mieux observer et enfin mieux 
expliquer qu 'on ne le fit jusqu'à présent. Ces 
remarques garderont forcément quelque cho
se d'abrupt dans leur raccourci. Elles auront 
ainsi l'avantage d'obliger à reconsidérer les 
problèmes. 
L'histoire de la miniature au xve siècle a été, 
me semble-t-il, entreprise à contresens. Elle a 
été faite à rebours de la chronologie réelle et 
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historique. Au lieu d'observer les faits dans 
leur ordre de succession, ordre par lequel on 
explique 'ce qui est' par 'ce qui le préparait 
antérieurement' et 'ce qui va arriver' par 'ce 
qui est actuellement', on a sans cesse remonté 
le cours du temps en essayant d 'expliquer à 
n'importe quel prix 'ce qui était avant' par 'ce 
qui venait après'. La méthode ne serait pas 
tellement critiquable si l'on ne pouvait l'éviter, 
et surtout si les documents faisaient totale
ment défaut pour aborder les problèmes dans 
leur ordre naturel et réel. Or, ce n'est pas le cas 
et, bien au contraire, ces documents et les 
éléments probants existent en abondance. 
Comment pareille méprise a-t-elle pu être 
commise? Peut-être a-t-on estimé qu'il était 
plus facile de traiter le problème 'à l'envers': 
en partant de l'école ganto-brugeoise des 
dernières années du xve siècle, on lui a 
rattaché subrepticement et fort généreusement 
tout ce qui la précédait. Mais force est bien de 
constater que l'opération se fit au préjudice de 
la vérité historique. 
Mon propos se limitera donc à énoncer 
quelques constatations et à rappeler des 
grands faits qu 'il sera presque inutile de 
commenter. Les méprises géographiques ga
gneraient à être évitées aussi bien que les 
anachronismes. L'approche historienne des 
problèmes culturels ne peut se trouver enfer
mée dans les limites artificielles de certaines 
frontières actuelles. Ainsi, à la carte des 
principautés, mieux connue, il convient, au 
moyen âge, de toujours superposer la carte 
des circonscriptions ecclésiastiques. C'est tout 
un ensemble de réalités de l'époque qu'il faut 
toujours garder présent à l'esprit. Sans grand 
rapport immédiat avec la miniature, on est 
frappé par la 'verticalité ' sud-nord des 
diocèses de Liège, Cambrai et Tournai. Tous 
les territoires pris ici en considération sont, au 
xve siècle, de culture française et les précieux 
manuscrits à peintures sont tous de langue 
française. En 1480 encore, la bibliothèque du 
premier grand bibliophile brugeois, Louis de 
Gruuthuse, ne: contient guère que des manus
crits enluminés de langue française . Mais, 
d 'ailleurs, comment pourrait-il en être autre-

456 

ment? Toute la culture est française. Les 
manuscrits écrits en moyen néerlandais sont 
très rarement en luminés, et les plus fameux 
d'entre eux l'ont été en style français! (voir e.a. 
le manuscrit Néerl. 3 de la Bibl. Nat. de Paris, 
manuscrit très curieux à propos duquel, en 
effet, les hi storiens de l'art ont toujours hésité.) 
Comme je le disais plus haut, Delaissé a rendu 
à la miniature hollandaise ce que, sans 
discernement suffisant, J'on considérait 
comme appartenant à l'art flandrien . Mais le 
terme même de 'Flandre' recouvre aujour
d'hui tant d'ambiguïté qu'il est presque dan
gereux d'en user. Si l'on ne peut nier l'évolu
tion des quatre siècles qui nous séparent 
du xvc, ne convient-il pas de considérer les 
faits tels qu 'ils se présentaient à cette époque 
où l'on distinguait la 'Flandre flamingante ' et 
la 'Flandre wallingante'? Comme il serait 
dangereux de projeter ainsi à la légère les 
conceptions actuelles! Vraiment, les problè
mes de langue n'avaient, à cette époque, rien 
de commun avec ceux que nous connaissons 
aujourd'hui. La langue de la culture est Je 
français; les textes dont les riches enluminures 
font encore notre admiration sont français; 
et, comme on peut déjà le prouver, les artisans 
et les artistes sont initialement et jusqu'en 
1480 environ, d'origine française, et plus par
ticulièrement d'origine hennuyère, tournai
sienne, picarde et artésienne, c'est-à-dire de la 
partie francophone actuelle du pays. Une 
énumération suffira ici pour Je montrer; mais 
combien de temps et quelle compétence ne 
faudra-t-il pas pour Je 'démontrer'? Nous al
lons y revenir. C'est au regard de ce qui s'est 
passé avant et de ce qui se passe ailleurs qu'on 
peut juger du présent historique et géogra
phique. 
Bien avant Je xve siècle, Paris est sans conteste 
le grand centre de production des beaux livres 
enluminés. Les miniaturistes royaux de Char
les V et de Charles VI ont porté à un degré de 
perfection jamais plus égalé la technique de 
l'enluminure. L'art du livre manuscrit, et 
j'entends ici toutes les techniques dites secon
daires du livre (mise en pages, écriture, décors) , 
est à son plus haut sommet. La miniature, 



techniquement parfaite, reste toutefois médié
vale, gothique, avec tout ce que ces locutions 
comprennent encore de conventionnel et 
même d'hiératisme, dont il faut d'ailleurs 
s'abstenir de nier le charme réel. Mais la guerre 
de Cent Ans vient troubler le travail des 
paisibles artisans du livre: Paris est occupé par 
les Anglais et la France a deux rois. Une fois de 
plus ne commettons pas l'anachronisme de 
juger cette situation à la lumière des événe
ments futurs. Il était permis de douter et 
d'hésiter entre le Valois et le Lancastre; la loi 
salique n'a pas cessé de poser des problèmes 
aux historiens. Paris et sa célèbre Université 
n'hésitent pas et se rallient aux Anglais. Tandis 
que les dominicains en font autant, les fran
ciscains - noblesse et tradition obligent -
prennent le parti adverse. Jeanne d'Arc sera 
brûlée ... Mais, en toute bonne foi, c'était à qui 
brûlerait l'autre. Le duc de Bourgogne était, 
lui aussi, du parti des Anglais; mais jusqu'à 
quel point pouvons-nous affirmer qu'il 
n'hésitait pas dans le choix de son suzerain? 
Un royaume dans un tel 'état de pitié' est bien 
peu propice à l'art raffiné des beaux livres. Or 
cet art coûteux est entièrement à la merci des 
mécènes bibliophiles, et les plus puissants sont 
naturellement les plus riches ... avec en plus 
toutefois, pour la Maison de Valois, la men
tion d'une passion jamais égalée et devenue 
héréditaire pour le manuscrit à peintures. Or, 
sous cet aspect, Philippe le Bon est un Valois 
et le Grand-Duc d'Occident prendra toujours 
un soin jaloux de sa 'librairie'. Sans aucun 
doute, bien des artistes formés à Paris suivront 
Philippe le Bon, mais le prince trouvera dans 
quelques nouveaux États qu'il va s'adjoindre, 
des artistes qui travaillent, de longue date, 'à 
la mode française'. Le Hainaut est sans contes
te possible, un berceau, déjà vieux, d'artisans 
du livre ... artisans qui n'attendaient que le 
mécénat pour donner enfin la véritable mesure 
de leur talent. La liste de ces artistes est 
impressionnante. Après les avoir nommés, 
nous mentionnerons quelques-unes de leurs 
œuvres. JEAN W AUQUELIN, établi à Mons dès 
avant 1440, traduit les Chroniques de Hainaut 
pour Antoine de Croy. En 1446, c'est pour 

Philippe le Bon qu 'il entreprend d'éditer la 
même œuvre (Bruxelles, Bibl. Royale. mss 
9242-44); cette nouvelle copie reste un des 
joyaux les plus prestigieux de l'art du livre 
et de la miniature. L'activité de l'officine de 
Wauquelin surprend par son ampleur. Elle 
publie, à plusieurs reprises et dans un style 
nouveau que l'on a appelé 'bourguignon', 
alors que 'montois' lui eut assez bien convenu, 
de très nombreux ouvrages dont les plus célè
bres se trouvent aujourd'hui bien dispersés : 
Paris, Bibl. Nat. , mss français 1419,9342: His
toire d 'Alexandre (82 miniatures); Vienne, Na
tionalbibl., ms 2549: Romand de Girart de 
Roussillon (53 miniatures). JACQUEMART PILA
VAINE, contemporain, collaborateur puis 
successeur de Wauquelin à Mons, est originai
re du Vermandois. Sa production, très abon
dante elle aussi, est moins prestigieuse, mais il 
saura occasionnellement mettre à son service 
le talent d'un SIMON MARMION, originaire 
d'Amiens, installé à Valenciennes toute pro
che de Mons. Le luxueux manuscrit 9047 de 
Bruxelles témoigne de cette collaboration: il 
s'agit d'un texte anonyme Les sept âges du 
monde copié par Pilavaine et enluminé par 
l' incomparable artiste qu'était Simon Mar
mion. Ce miniaturiste, si justement appelé 
'prince d'enluminure' par Jean Le Mai
re de Belges dans sa Couronne margaritique, 
avait collaboré déjà à l'œuvre de Jean Manse!, 
la Fleur des Histoires (Bruxelles, Bibl. Royale, 
mss 9231-32, 65 miniatures). C'est par 
l'officine, très probablement valenciennoise, 
de Jean Manse!, que, stylistiquement, on opé
rerait le plus facilement la jonction entre la 
miniature nouvelle, qui apparaît dans les li
vres de Philippe le Bon, et la production 
parisienne des débuts du siècle. Dans le célè
bre manuscrit conservé à Bruxelles, on remar
que combien était collective la réalisation de 
ces grandes œuvres: des miniatures attribuées 
à des anonymes parisiens très proches du 
maître du duc de Bedford, voisinent celles 
d'un autre anonyme de nos régions, le maître 
du Manse!, et les très beaux chefs-d'œuvre de 
Simon Marmion. On ne peut passer sous 
silence la célèbre crucifixion du Pontifical de 
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SECONDE BATAILLE D'AFRIQUE ET CHUTE DU 
COLOSSE DE RHODES. ( extr. Jacques de Guise. Chro
niques de Hainaut, volume 1) . Bruxelles, B.R. ms 9242, 
f 156 ( Photo Bibliothèque Royale, Bruxelles) . 

l'église de Sens (Bruxelles, Bi bi. Royale 9215) 
que Guillaume Fillastre, évêque de Tournai, 
fit peindre par son protégé, le même Simon 
Marmion. 
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De ces régions, il faut surtout citer un DAVID 
AuBERT de Hesdin, le plus grand éditeur 
du XVe siècle, et son compatriote LOYSET 

LIEDET, le plus prolifique miniaturiste de 



cette même époque. Après des débuts, 
combien prometteurs déjà et que nous pou
vons admirer dans les manuscrits Paris Biblio
thèque de l'Arsenal 5087 et 5088, Les Histoires 
romaines (55 miniatures), Aubert et Liédet 

suivront la Cour d 'un prince mécène qui sans 
cesse se déplace du sud au nord. tantôt à 
Bruges, tantôt à Bruxelles où il faut signaler 
les enluminures des DREux JEAN et autres 
maîtres de la pieuse femme du Téméraire, 
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LE PARADIS TERRES
TRE. (extr. Œuvre anony
me. Les sept âges du mon
de), Bruxelles, B.R. ms 
9047./ 1 V0 • (Photo Biblio
thèque Royale, Bruxelles ). 
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Marguerite d 'York : Paris, Collection du 
Comte de Waziers, Vie de saint Adrien (19 
miniatures); Madrid, B. Nac. ms Vit 25-2, 
Traités de morale de saint Augustin (5 min.); 
Vienne, Nationalbibl. ms 2533, Chronique 
abrégée de Jérusalem (28 min.); Bruxelles Bibl. 
Royale ms 9081-82, La Passion par Jean 
Gerson (7 min.); enfin le très célèbre manuscrit 
de Bruxelles, Benais seront les miséricordieux 
(ms 9296). Pour terminer l'esquisse du pano
rama que nous nous proposions de bros
ser très rapidement, il faut encore citer la 
production importante de JEAN MIELOT, au
teur, traducteur, éditeur, scribe et 'secrétaire 
aux honneurs ' de Philippe le Bon duquel il 
obtient une prébende de chanoine de l'église 
Saint-Pierre à Lille, très probablement sa ville 
natale. Les premiers grands miniaturistes aux
quels il s'adresse sont aussi lillois, et, avec 
d'excellentes raisons, les historiens de la mi
niature française les considèrent comme les 
descendants très directs de l'art français: le 
maître de Jean de Wavrin dont Jean Porcher a 
prouvé qu'il avait appris le métier en même 
temps que le maître du Champion des Dames, 
dans une officine de la région lilloise. Plus 
tard, Jean Miélot confiera à quelque miniatu
riste bien connu de Philippe le Bon 
l'illustration de ses copies. Il faut ici citer, 
entre autres, JEAN LE TAVERNIER, venu 
d'Audenarde, dont les miniatures en grisaille 
sont un des fleurons les plus originaux parmi 
les 'historieurs de livre' à cette époque. De cet 
illustrateur, mentionnons quelques-uns des 
plus célèbres manuscrits qu'illui a été deman
dé de décorer: La Haye, Koninkl. Bibl. ms 
76.F.2, Livre d'Heures pour Philippe le Bon 
(165 min.); Paris, B.N. mss fr . 9198 et 9199, 
Oxford , Bod1eian Lib. ms Douce 374, Les 
miracles de Notre Dame (59, 73 et 66 min.); 
Bruxelles, Bibl. Royale mss 9066-9068 Chro
niques et conquêtes de Charlemagne ( 105 min.). 
Mais je n'insisterai pas, car mon propos a 
pour but de 'montrer' combien cette nouvelle 
miniature est redevable à la terre wallonne, à 
la francophonie de nos régions. Héritière di
recte de la miniature parisienne qui 'donnait le 
ton ' et qui 'faisait la mode' au siècle précédent, 
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la miniature ' provinciale ' soutenue et encou
ragée enfin par un mécénat puissant saura 
traduire en enluminures sa façon plus réaliste 
et plus humaine de voir les choses. Au gothi
que compassé et par trop maniéré des histo
rieurs du XIVe siècle, se substitue un art 
nouveau dont les interférences avec la gran
de peinture de chevalet font de ce xve siècle 
une période particulièrement difficile mais 
combien captivante. Il me reste à dire pour
quoi la 'démonstration ' scientifique de ce qui 
vient d 'être dit risque encore de tarder. 

CRUCIFIXION. ( extr. Pontifical de l'Église de Sens) . 
Bruxelles , B.R. ms 9215 , f 129. (Photo Bibliothèque 
Royale, Bruxelles) . 



Pour aussi attachant et aussi prestigieux qu'il 
soit, le domaine qui nous préoccupe ici ne 
pourra jamais mobiliser de bien nombreux 
chercheurs. On comprend d 'ailleurs aisément 
les hésitations de certains devant les risques 
qu'il y aurait à entreprendre aujourd'hui une 
carrière dans les sciences humaines en général, 
en histoire et en histoire de l'art en particulier. 

-

MARGUERITE 
D'YORK EXERÇANT 
LES ŒUVRES DE MISÉ
RICORDE. ( extr. Œuvre 
anonyme; traduction fran
çaise de Nicolas Finet. Be
nois seront les miséricor
dieux) . Bruxelles, B.R. ms 
9296, f 1. ( Photo Biblio
thèque Royale , Bruxelles ) . 

Mais, il y a plus: les exigences scientifiques se 
font de plus en plus grandes; au contact des 
sciences exactes, l'historien de l'art ne pourra 
plus se contenter d 'un examen hâtif, approxi
matif, comme celui de nos déjà lointains de
vanciers qui, en toute bonne foi certainement, 
se sont crus obligés de tout ranger sous des 
'étiquettes' et des appellations insuffisamment 
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contrôlées mais entérinées d 'autant plus faci
lement qu 'elles n'entraînaient, à l'époque, 
aucune joute passionnalisée. J'y ai fait 
suffisamment allusion pour qu ' il faille insister 
sur ce nouveau danger d 'anachronisme. 
Le travail qui s'impose est de deux ordres. Les 
monuments incriminés ne pourront plus être 
examinés par le seul biais des enluminures 
pour déboucher sur une 'histoire de la minia
ture'. Les peintures de nos livres manuscrits 
doivent être étudiées dans le contexte pour 
lequel elles ont été créées, c'est-à-dire le livre. 
Si les philologues ont trop uniment considéré 
le livre médiéval comme un 'véhicule' de tex
tes, les historiens de l'art ont restreint leur 
champ de vision et de recherche aux seules 
miniatures arbitrairement isolées de leur mi
lieu naturel : le livre. Cette optique les a autori
sés à ne faire aucune enquête supplémentaire, 
ni sur les manuscrits qui les gardent enser
rées, ni , a fortiori, sur les livres dépourvus de 
miniatures et qui, c~pendant, sont sortis des 
mêmes officines. Pour obvier à cet inconvé
nient grave, une nouvelle science auxiliaire de 
l'histoire s'est créée. Son appellation, la 
codicologie paraîtra un peu barbare; mais 
son inventeur, M. Charles Samaran, et à sa 
suite, d 'éminents paléographes, l'ont adoptée, 
tant elle explicite bien ce qu'il faut entendre 
par là. Codicologie égale science du codex, 
science du livre; cette auxiliaire de l'histoire 
est une discipline archéologique. Elle s'impose 
d'étudier le livre, médiéval en l'occurrence, 
non plus uniquement comme le support pres-

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
C'est au regretté L. M. 1. DELAISSÉ que l'on doit les études 
les plus constructives et les plus originales sur le pro
blème envisagé ici . Citons La miniature flamande . Le 
mécénat de Philippe le Bon, Catalogue d'exposition, 
Bruxelles -Paris- Amsterdam, 1959 et A Century of 
Dutch Manuscript Illumination, Berkeley, University 
of California Press, 1968. Le fascicule de L. GILISSEN, 

La librairie de Bourgogne et quelques acquisitions ré
centes de la Bibliothèque royale Albert 1"', Cinquante 
miniatures, Éd. Cultura, Bruxelles, 1970, se situe dans 
le prolongement des travaux de ce pionnier. 

Parmi les devanciers de Delaissé, on retiendra surtout 
les travaux de P. DURRIEU, La miniature flamande au 
temps de la Cour de Bourgogne, Bruxelles- Paris, 1921 ; 
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que désincarné d 'un texte, ou comme le gar
dien de belles enluminures, mais comme un 
objet archéologique qu 'il faut examiner dans 
son entier. On ne peut ignorer plus longtemps 
les exigences particulières et propres à cet 
objet, non plus que l'évolution esthétique et 
technique de. l'art du livre manuscrit. Qui ne 
voit qu 'il s'agit là d 'une vaste enquête dont je 
comprends fort bien que les résultats seuls 
auraient pu intéresser vraiment les lecteurs? 
Dois-je avouer que, jusqu'à présent, aucun 
codicologue ne s'est encore demandé 'com
ment ' se faisait la mise en pages des beaux 
manuscrits du xve siècle? A plus forte raison 
est-on dans l'impossibilité de porter un juge
ment sur les résultats d'une confrontation 
entre les manuscrits français , par exemple, et 
les manuscrits montois contemporains des 
premiers . Le travail archéologique reste à 
faire et il est gigantesque. Mais de plus, le 
dépouillement exhaustif ou même suffisant 
des documents d 'archives est loin d 'être termi
né, et, certains dépôts recèlent encore bien des 
éléments (listes d'artisans, rôles de toutes 
sortes, comptes et autres traces de commandes 
et de paiements) à découvrir et à exploiter au 
bénéfice de l'histoire du livre en terre franco
phone. Constater qu'il en va de même pour les 
régions voisines reste une trop maigre conso
lation . C'est au prix de beaucoup d'humbles et 
minutieux travaux que se révélera la vérité 
historique. 
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