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Introduction audiovisuelle 

 
 
À partir de 1384, le comté de Flandre s'inscrit dans l'histoire du duché de 
Bourgogne. À la mort du comte de Flandre Louis II de Male, sa fille, la comtesse 
Marguerite de Flandre, et son mari, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, 
héritent du comté de Flandre. Leur fils Jean sans Peur et à sa suite, Philippe le 
Bon, par mariages, confiscations ou héritages, élargissent leur domination sur 
un large territoire. Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon et dernier des 
ducs de Bourgogne, affirme avec une ambition démesurée son souhait de 
reconstituer l'ancienne Lotharingie allant de la mer du Nord aux rives 
méditerranéennes.  
 
L’histoire des relations des ducs de Bourgogne avec les villes de Flandre est 
toutefois ponctuée d’épisodes violents et d’épreuves de force. Tous s’achèvent 
par la victoire de l’État princier et par l’affaiblissement du pouvoir urbain. Ces 
riches villes marchandes avaient en effet gagné progressivement des privilèges 
qui se heurtaient à la politique centralisatrice des ducs. 
Dans un contexte économique florissant, les villes de Flandre offrent un 
environnement particulièrement favorable au développement des arts et à la 
diffusion du livre. Les artistes flamands investissent leur talent et leur 
inventivité plastique dans la miniature. On y retrouve le souci du détail, le 
réalisme des figures et des attitudes, les paysages urbains d'arrière-plan et les 
effets de perspective atmosphérique qui caractérisent l'art des peintres 
primitifs flamands. 
 
La librairie de Bourgogne connaît, pendant près d’un demi-siècle, un grand 
prestige, tant pour les textes qu’elle contient que pour la splendeur de ses 
manuscrits. Elle n’est alors comparable à aucune autre bibliothèque 
princière au nord des Alpes : elle rassemble certes des manuscrits précieux, 
mais elle est aussi utilisée à des fins idéologiques et politiques. Elle  sert d’outil 
de propagande à la gloire de la lignée ducale et reste le seul témoignage de 
cette ambition. 
 
La mort de Charles le Téméraire en 1477 met fin au rêve bourguignon. Le 
comté de Flandre passe dans la maison des Habsbourg par le mariage de sa fille 
Marie de Bourgogne avec Maximilien d'Autriche, tandis que Louis XI et la 
couronne de France retrouvent le duché de Bourgogne.  
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Chroniques de Hainaut.  
Miniature de Roger van der 
Weyden. 1446-1448. 
Bruxelles, KBR, ms. 9242, 
f.1 

 

Philippe le Bon et son conseil 

 
 
Les ducs de Bourgogne vont se servir du livre pour mettre en scène leur 
pouvoir. L’homme vêtu de noir au centre de l’image est Philippe le Bon, 
troisième duc de Bourgogne de la branche Valois, après Philippe le Hardi et 
Jean Sans Peur. À l’époque où la miniature est peinte par Roger van der 
Weyden, en 1446, le duc réunit sous sa main, non seulement les États hérités 
de son père (Bourgogne, Franche-Comté et Flandre) mais aussi d’autres 
possessions couvrant les anciens Pays-Bas méridionaux, en particulier le 
Hainaut confisqué à force de persévérance à sa cousine Jacqueline de Bavière. 
Sa puissance et sa fortune dépassent celles du roi de France. À ses côtés, le 
jeune Charles, son unique héritier, celui que la postérité appellera le 
Téméraire. 
L’image sert de frontispice aux Chroniques de Hainaut rédigées en latin par 
Jacques de Guise au XIVe siècle, puis traduites en français par Jean Wauquelin, 
un clerc et libraire de Mons. Mais le projet littéraire est sous le patronage de 
Simon Nockart, haut fonctionnaire du Hainaut, devenu conseiller de son 
nouveau souverain. C’est Nockart dont le rôle et le nom sont soulignés dans le 
prologue – alors que le traducteur s’efface et garde l’anonymat – qui est figuré 
faisant don de l’œuvre. L’image s’apparente à un hommage vassalique. La 
souveraineté du duc sur le Hainaut est affirmée par d’autres biais encore : les 
armoiries du comté figurent au milieu des autres écus ducaux dans les marges 
ornées, et le texte du prologue souligne qu’il en est le souverain légitime, « par 
la grâce de Dieu », expression dont le roi de France lui conteste l’usage car elle 
lui est normalement réservée.  
Mais l’image à d’autres significations encore. L’assemblée est composée de 
personnages choisis qui ensemble composent le conseil ducal. Sur la gauche, 
les légistes et gens de robes, les piliers de l’appareil administratif. En bleu, 
accoudé au trône, le chancelier Rolin, qui à la garde des sceaux mais dont le 
pouvoir et le prestige dépassent la fonction. Il est seul à avoir gardé son 
chaperon. À ses côtés, vêtu de rouge, Jean Chevrot, évêque de Tournai et chef 
du conseil. Derrière eux probablement Guy Guilbaut, maître de la chambre des 
comptes de Lille, à cette date le troisième personnage de l’administration 
ducale. 
À l’opposé, les nobles de haut rang exhibent tous le collier de la Toison d’or, 
réservé à l’élite de la noblesse. Les uns et les autres constituent ensemble le 
conseil qui gère les affaires de l’Etat bourguignon et accompagne le duc dans 
ses déplacements. Le conseil se réunit quotidiennement et gère les affaires 
courantes.  
Pour améliorer son fonctionnement, le duc promulgue en 1446 une 
ordonnance qui fixe un quorum : le conseil ne peut se tenir sous l’autorité du 
chancelier à moins de quatre ou cinq conseillers. Cette décision trouve sa 
traduction visuelle sous le pinceau de Roger van der Weyden dont on ne 
connaît pas d’autres miniatures. Le duc apparaît comme un souverain idéal, 
entouré de conseillers et non comme un autocrate. L’image servira de modèle 
à bien d’autres scènes de présentation, en particulier pour les traités sur l’art 
de bien gouverner qui tous soulignent la valeur du conseil. Elle témoigne d'une 
mise en scène du pouvoir parfaitement maîtrisée par les ducs de Bourgogne. 
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_031.htm 
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Grand Armorial de la 
Toison d'or. 1430-1461. 
Paris, BNF, Arsenal, Ms. 
4790, f. 149v 

Portrait équestre de Philippe le Bon en grande tenue héraldique 

 
 
Les armoiries sont une autre manière de mettre en scène le pouvoir. Voici le 
duc de Bourgogne en grande tenue équestre dans le Grand Armorial de la 
Toison d’or. Les armoiries de Philippe le Bon ont évolué au fil de ses 
acquisitions, prétentions et revendications territoriales. À l’époque de 
l’institution de l’ordre de la Toison d’or, en 1430, et dans les trois décennies 
suivantes, il adopte le plus souvent un grand écu écartelé. Le duc porte le 
collier de la Toison d’or, ordre prestigieux qu'il a créé pour réunir autour de lui 
la noblesse de ses différentes possessions, vastes et dispersées.  
 
C’est dans les années 1430, peu après la création de l’ordre, que le Duc fait 
réaliser le Grand armorial de l’Europe et de la Toison d’or, qui recense les 
armoiries de 942 familles ou individus appartenant à toute l’Europe, ainsi que 
79 somptueux portraits équestres de divers grands personnages (rois, ducs, 
comtes) et des chevaliers de la Toison d’or appartenant aux quatre premières 
promotions. 
À cette époque, l’héraldique et les emblèmes sont très à la mode à la cour de 
Bourgogne. Pour mieux se distinguer, on ajoute des formules identitaires sur 
ses livres et ses vêtements. Chacun exprime ainsi son caractère, ses aspirations, 
ses ambitions. Peu à peu, on prend l’habitude d’accompagner ces devises d’un 
mot ou d’une courte sentence qui le complète ou qui l’explique. Pour le duc de 
Bourgogne, il s’agit d’un fusil frappant un silex pour provoquer des étincelles, 
avec pour mot « aultre nauray », (autrement dit, « je ne lâche rien »). 
Car en effet, Philippe le Bon, celui que l’on appelle le « Grand Duc d’Occident », 
s’impose et règne d’une main ferme pendant quarante-huit ans. C’est après 
l'assassinat de son père à Montereau en 1419, qu’il accède à la tête du duché 
de Bourgogne et du comté de Flandre. Plutôt isolé sur la carte politique entre 
la France et l'Empire germanique, le duc de Bourgogne s'allie aux Anglais ce qui 
le conduit notamment à prendre parti contre Jeanne d'Arc lors de son procès 
en 1430.  
Déçu de son alliance avec les Anglais, Philippe le Bon renonce, finalement, à 
remettre en cause la légitimité du roi de France et se réconcilie avec Charles 
VII. Il s'attache alors à consolider et agrandir les frontières de son domaine. Ses 
possessions comportent deux parties distinctes, sans continuité territoriale : au 
sud le comté de Nevers, la Bourgogne et la Franche-Comté, plus au nord, les 
anciens Pays-Bas méridionaux incluant, dans leur extension maximale les villes 
de la Somme et de l'Artois et des provinces belges (Flandre et Brabant) 
auxquelles il ajoute plusieurs territoires : le comté de Namur, le Hainaut, la 
Hollande, la Zélande et la Frise. 
Il envahit le Luxembourg en 1433 et étend son pouvoir sur les villes d'Utrecht 
et Liège en 1455. Grand mécène de l'époque, le faste de sa cour participe à 
faire de lui un prince de premier plan qui se veut indépendant de la France et 
de l'Empire germanique. 
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_048.htm 
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Guillaume Fillastre, Histoire 
de la Toison d’or. 1475-
1485. 
Paris, BnF, Mss, fr. 139, f. 4 

 

Chapitre de l’ordre de la Toison d’or présidé par Charles le Téméraire 

 
 
C’est à l’occasion de son mariage avec la princesse Isabelle de Portugal que 
Philippe le Bon fonde à Bruges, le 10 janvier 1430, l'Ordre de la Toison d'or.  
Prônant l’esprit chevaleresque et la défense de la religion chrétienne, l'Ordre 
de la Toison d'or répond avant tout à des motivations politiques : le duc 
cherche à s'attacher les seigneurs de ses nombreuses possessions, en 
restaurant à travers son ordre les valeurs de fidélité, de service et d'honneur. 
Le luxe affiché lors de la tenue des chapitres et la mise en place d’un 
cérémonial de cour assurent aux membres et notamment au duc de Bourgogne 
un prestige international qui lui permet de renforcer le lien dynastique entre 
ses divers états et d'asseoir sa domination sur ses terres mais aussi d’affirmer 
une forme d’indépendance vis-à-vis du roi de France et de l'Empereur du Saint 
Empire romain germanique. 
 
L'ordre devient rapidement célèbre grâce à la personnalité de Philippe le Bon 
et par le caractère pleinement européen de ses membres, le nombre limité 
d'élus et le symbole même de la Toison d'or qui, dans le contexte des 
Croisades, évoque à fois le feu, la quête et l’Orient. 
Le collier de la Toison d’or a longtemps été conféré avec parcimonie, à vingt-
quatre puis trente membres seulement.  
L'ordre fonctionne comme une confrérie : les chevaliers se réunissent une fois 
par an pour prier la Vierge et le saint-patron de l’ordre, saint André, et célébrer 
une messe solennelle dédiée aux chevaliers morts depuis le dernier chapitre. 
Le cérémonial se déploie sur plusieurs jours. 
 
Les voici réunis à l’église Notre-Dame de Bruges, en 1468, sous la présidence de 
Charles le Téméraire, le fils de Philippe le Bon. La scène ressemble à un concile 
religieux : les chevaliers, tous habillés d’une même cape rouge, sont assis dans 
des stalles comme des chanoines. C’est l’évêque de Tournai, Guillaume 
Fillastre, second chancelier de l’ordre et auteur de l’Histoire de la Toison d’or, 
qui s’adresse aux chevaliers. Il lit un sermon dans lequel il insiste sur un des 
buts principaux de l’ordre : contribuer à inspirer à la noblesse une foi plus vive.  
 
La quête de Jason et des Argonautes pouvait, en première instance, servir de 
modèle à une communauté de chevaliers. Jason, connu pour avoir abandonné 
sa femme Médée, s'imposait toutefois difficilement comme modèle de fidélité. 
D'où la recherche d'autres évocations du thème de la toison dans la Bible cette 
fois. 
Ainsi l'ordre de la Toison d'or associe-t-il d'autres toisons aux vertus 
essentielles de la noblesse : Jason pour la Magnanimité, Jacob pour la Justice, 
Gédéon pour la Prudence, Mesa pour la Fidélité, Job pour la Patience et David 
pour la Clémence.  
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_245.htm 
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Chroniques et conquêtes de 
Charlemagne.  
Miniature de Jean Le 
Tavernier. 1458-1460. 
Bruxelles, KBR, ms. 9066, f. 
11 

 

Palais du duc de Bourgogne et activité économique 

 
 
Le mécénat des ducs de Bourgogne contribue fortement au rayonnement du 
livre dans un contexte économique florissant qui donne un nouvel élan à la 
production artistique. Cette miniature évoque à la fois l’animation marchande 
des cités et la solennité de la cour. 
 
Le frontispice des Chroniques de Charlemagne est une pleine page. Le décor est 
celui d’un palais fait de trois corps de bâtiments inégaux disposés autour d’une 
cour close d’un mur. La tour d’entrée portant les armes ducales et les 
créneaux, symboliques plus que défensifs, affirment la présence du souverain 
dans la ville. L’image est divisée en trois registres horizontaux superposés, 
correspondant à autant de plans. Les cloisonnements architecturaux renvoient 
à des distinctions sociales. Sur le pavé de la rue, gens du peuple et 
gentilshommes se côtoient. Les premiers commercent, les seconds déambulent 
et conversent. Un joaillier se tient sous la tour, lieu de passage d’une clientèle 
privilégiée, mais la population urbaine et laborieuse n’a pas accès au périmètre 
de la cour. Des nobles oisifs s’y distraient d’un faucon. Leur importance, 
cependant, n’est pas telle qu’ils puissent porter le collier de la Toison d’or et 
assister à la remise du livre dans la partie supérieur de l'image.  
 
Les Chroniques et conquêtes de Charlemagne furent compilées et copiées par 
David Aubert, un clerc actif au service de Philippe le Bon. L’ouvrage passa 
ensuite entre les mains de Jean Le Tavernier pour être illustré de 104 grisailles. 
Mais c’est un autre acteur, Jean de Créquy (1429-1473), conseiller chambellan, 
chevalier de la Toison d’or et bibliophile lui-même, qui est l’initiateur du projet. 
C’est donc lui qui est figuré faisant don de l’œuvre à Philippe le Bon dans la 
partie supérieure de l’image. L’homme, genou en terre, est vêtu d’un 
pourpoint court identique à celui de son souverain et porte le collier de la 
Toison d’or réservé à l’élite de la noblesse bourguignonne. En ce cas, 
l’hommage du livre est un signe d’allégeance relevant de la logique féodale. 
Mais l’image signifie plus encore. Sous son cachet pittoresque, elle divulgue 
une leçon politique. 
Auprès de Philippe le Bon, seul le dignitaire en robe longue, légiste de haut 
rang, n’appartenant pas à la noblesse d’épée, est logiquement privé de la 
Toison d’or. C’est devant cette assemblée choisie que Jean de Créquy fait don 
de l’ouvrage consacré à un autre souverain exemplaire. 
Jean Le Tavernier réutilise l’image traditionnelle du conseil représenté par 
Roger van der Weyden en 1446 dans le frontispice des Chroniques de Hainaut. 
Il la simplifie plastiquement pour la loger dans une « maison de poupée », mais 
il en étend le sens. Ce n’est plus seulement le conseil qui est représenté ; c’est 
son action bénéfique sur le corps entier de la société. Le bon gouvernement du 
prince est signifié dans cette image où l’ordre social est respecté et la 
prospérité marchande assurée à l’ombre du palais. 
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_149.htm 
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Jean Miélot, Miracles de 
Notre-Dame.  
Miniature de Jean Le 
Tavernier. 1456. 
Paris, BNF, Mss, fr. 9198, f. 
19 

 

Jean Miélot dans son scriptorium 

 
 
Au XVe siècle, les métiers du livre sont sécularisés et connaissent un 
remarquable épanouissement grâce au mécénat princier. Jean Miélot est 
l'archétype du clerc lettré, polygraphe, proche du prince, rémunéré pour 
produire des textes à l’attention de son maître, certains destinés à faire l’objet 
de copies luxueuses. Son rôle est voisin de celui d’un éditeur.  
 
Traducteur, compilateur et copiste au service de Philippe le Bon, Jean Miélot 
travaille à Lille, dans la collégiale Saint-Pierre, où le duc l'a nommé chanoine. Le 
voici à l’œuvre dans son cabinet de travail, en ouverture d'un manuscrit 
monumental consacré à la vie de la Vierge et à ses miracles.  
 
La peinture, due à Jean Le Tavernier, est remarquable par le souci du détail. 
Elle nous fait véritablement entrer dans l'atelier du copiste : Miélot est assis à 
son pupitre, en habit de chanoine. Il est représenté moins en scribe qu’en 
compilateur, entouré de manuscrits et de textes inscrits sur des rouleaux, 
autant de sources anciennes dont il s’inspire. Le manuscrit qui lui sert de 
modèle est ouvert sur un lutrin haut et retenu par un poids accroché à une 
ficelle. Des fioles, des cornes et divers pots contiennent les encres utilisées par 
Miélot, qui s’applique à écrire sur un grand parchemin encore enroulé dans sa 
partie inférieure et déployé sur un pupitre amovible. La main droite tient un 
calame, l’autre un couteau qui lui sert à tailler son instrument d’écriture ainsi 
qu'à gratter les erreurs pour ensuite réécrire dessus, grand avantage du 
parchemin.  
Le clerc travaille à main levée, écrit non pas sur les lignes de la réglure, mais 
entre celles-ci, selon l’habitude des copistes du Moyen Âge. La mise en page 
est conforme au canon bourguignon : grand format, écriture de grand calibre, 
marges importantes. Contre le mur, un large meuble sert de présentoir et 
d’espace de rangement. Le tiroir ouvert dans la partie supérieure recèle 
plusieurs objets rangés négligemment, parmi lesquels des bésicles, accessoire 
obligé du clerc vieillissant, en particulier s’il s’occupe d’écriture.  
 
Le peintre s'est appliqué à rendre le mobilier ajouré, avec des détails tels que le 
repose-pied de la table de travail qui assure un certain confort au scribe, ou 
encore les reliures de cuir au décor estampé en croix de Saint-André, avec 
boulons, lanières ou fermoirs, très caractéristiques de la production lilloise 
dans la seconde moitié du XVe siècle. 
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_141.htm 
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Roman de Jean d’Avesnes. 
1460-1470.  
Paris, BNF, Ars., ms. 5208, f. 
1 

 

Un auteur découvrant les ressources de la bibliothèque d’un gentilhomme 

 
 
Voilà à quoi ressemblait la bibliothèque d’un gentilhomme à la fin du Moyen 
Âge. Celle-ci est importante, avec une quarantaine de volumes, car à l’époque 
ceux qui savaient lire possédaient rarement plus de quelques livres. C’étaient 
alors des objets de luxe, extrêmement coûteux. On remarque que les livres 
sont rangés à plat sur les étagères et non serrés debout comme aujourd’hui. 
Cinq cabochons en métal, aux quatre coins et au centre, protègent les reliures 
des ouvrages. Les plus modestes, sans ces ferrures, peuvent être empilés. La 
plupart sont scellés par des fermoirs.  
La bibliothèque, que l’on appelle à l’époque « librairie », est dominée par une 
grande cheminée devant laquelle est disposée une banquette au dossier 
amovible, dotée d’un coussin damassé d’or. Elle fait face à un coffre en bois, 
sur lequel le copiste consulte des ouvrages. Des étagères courent sur le mur et 
sous la fenêtre où l’on distingue des casiers de rangement. 
 
Cette peinture en grisaille rehaussée d’or illustre le prologue où l’auteur, selon 
un artifice littéraire courant au Moyen Âge allègue une source imaginaire. Il 
prétend avoir consulté plusieurs ouvrages dans la bibliothèque d’un 
gentilhomme avant d’y trouver l’ouvrage qu’il affirme traduire. Car écrire au 
Moyen Age c’est avant tout s’inscrire dans une tradition faite de traductions, 
d’emprunts, de compilations, ce qui confère au texte une légitimité. Mais en 
l’occurrence ceci n’est qu’une fiction à laquelle le miniaturiste donne corps en 
représentant le noble ouvrant sa bibliothèque, en compagnie de son chien. 
L’auteur du roman crée pourtant une œuvre originale et invente des aventures 
à Jean d’Avesnes, comte de Hainaut, qui s’est efforcé d’unir l’Artois et le 
Ponthieu. Une telle ambition annonce les extensions territoriales de Philippe le 
Bon. 
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_122.htm 
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Henri Suso, Horloge de 
Sapience.  
Enluminure par Maître de 
Marguerite d'York.  
1470-1480. 
Paris, BNF, Mss, fr. 455, f. 9  

 

Le roi Salomon présente une horloge astronomique à Louis de Bruges 

 
 
Dans le sillage des ducs de Bourgogne de grands mécènes comme Louis de 
Bruges contribuent au développement du livre. Il est représenté ici, entouré de 
toute sa famille en frontispice d'un exemplaire de l’Horloge de sapience. Ses 
armoiries, entourées du collier de la Toison d’or, figurent dans la bordure 
inférieure. 
Cette œuvre en latin d’Henri Suso, un mystique rhénan du XIVe siècle, disciple 
de Maître Eckart et comme lui dominicain connut un large succès. Sa version 
française se diffuse chez les laïques et figure même dans les bibliothèques 
princières.  
 
A l’ordinaire, les exemplaires illustrés montrent en frontispice l’allégorie de la 
Sagesse (« Sapience ») réglant le mécanisme d’une horloge. L’objet symbolise 
la perfection du livre composé de vingt-quatre chapitres. Ici, pour ce manuscrit 
de luxe, le peintre, connu sous le nom de Maître de Marguerite d’York,  
propose une variante singulière et personnalisée à l’attention de son 
commanditaire. Pas d’allégorie féminine, mais un horloger couronné qui porte 
un costume aux manches jaunes et une barbe fournie. Il s’agit du roi Salomon, 
exemple de sagesse, cité comme tel dans le prologue et au début du premier 
chapitre. A ses pieds, une pince, un marteau et quelques rouages qui semblent 
avoir été remplacés, transformant par un curieux renversement l’adepte de la 
sagesse en une sorte de mécanicien.  
 
Celui-ci semble s’adresser au commanditaire qui figure en pied, accompagné 
de toute sa famille. On reconnaît Louis de Bruges au collier de la Toison d’or. Sa 
femme, Marguerite de Borselen, se tient en retrait, coiffé d’un hennin à la 
mode du temps. Leurs enfants, filles et garçons, s’émerveillent de l’horloge 
astronomique dont le mécanisme apparent, les poids et les cadrans sont 
surmontés d’un carillon, puis d’un crucifix. Par cette mise en scène, l’artiste 
nous informe sur la valeur spirituelle de l’ouvrage sensé éveiller chez chacun, 
grand ou petit, homme et femme, l’envie d’une vie pieuse et exemplaire. Ce 
portait familial, très exceptionnel, est aussi un hommage au commanditaire.  
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_400.htm 
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Benois seront les 
miséricordieux. 1468.  
Bruxelles, KBR, ms. 9296, f. 
17 

 

Marguerite d’York en prière devant l’église Sainte-Gudule de Bruxelles 

 
 
Alors que les ducs commandent des chroniques, des récits, des épopées en 
rapport avec leurs contrées, leurs épouses s'intéressent davantage aux 
ouvrages de piété. Cet ouvrage témoigne du goût de la duchesse de 
Bourgogne. Elle aussi est bibliophile mais ses commandes sont plus orientées 
et moins massives ; elles n’en sont pas moins luxueuses. 
 
Voici Marguerite d’York, soeur du roi Édouard IV d’Angleterre, épouse du duc 
de Bourgogne Charles le Téméraire. Elle est représentée en prière devant un 
livre ouvert posé sur un prie-dieu. Derrière elle, se trouve sa sainte patronne, 
Marguerite d'Antioche, une vierge martyre chrétienne du IVe siècle qui, selon la 
Légende Dorée, fut avalée par un monstre dont elle s'extirpa en lui déchirant 
les entrailles avec sa croix. Elle l'aurait ainsi piétiné et vaincu. C'est pourquoi on 
la représente ainsi « se issant du dragon ». 
 
Les deux femmes sont séparées du paysage alentour par un double muret. Les 
quatre Pères de l’Église complètent la scène : saint Grégoire au premier plan, 
coiffé de la tiare papale, saint Jérôme accompagné du lion, saint Augustin 
portant le cœur perforé trois fois et enfin saint Ambroise et sa ruche. Les 
quatre saints désignent une église : la collégiale Sainte-Gudule, à Bruxelles, 
l’actuelle cathédrale. L’édifice était visible des fenêtres du palais ducal. Il s’agit 
d’un « portrait d’architecture » comme les primitifs flamands s’y essayaient 
parfois. Elle n’en est pas moins la métaphore de l’Eglise en tant qu’institution.  
Commencée par son extrémité orientale en 1226, la nef date du XVe siècle. Les 
étages supérieurs ont été édifiés vers 1475, époque à laquelle les fenêtres 
extérieures des chapelles latérales ont été coiffées de pignons triangulaires 
percés de grands trèfles. Dans la miniature, les pignons des chapelles latérales 
sont absents et la partie supérieure des arcs-boutants en claire-voie manque 
toujours. On peut en déduire que la collégiale est ici représentée à la fin des 
années 1460 ou au début des années 1470.  
 
L’autre église, placée sur la gauche, serait Notre-Dame du Sablon, et le paysage 
urbain sur la droite pourrait être la ville de Bruxelles avec, au centre, la tour de 
l’Hôtel de Ville. On voit dans ces deux représentations qui se répondent une 
allusion aux cités céleste et terrestre de saint Augustin.  
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_124.htm 
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Apocalypse.  
Début XV

e
 siècle.  

Paris, BNF, Mss, néerl. 3, f. 
1 

Scènes de la vie de saint Jean l’Évangéliste 

 
 
Le livre religieux fait l'objet de manuscrits raffinés. Ce manuscrit, exécuté dans 
les Pays-Bas méridionaux vers 1400, est considéré comme l’apogée de la 
miniature de cette époque. Les visions de saint Jean dans le dernier livre du 
Nouveau Testament sont exposées en vingt-deux chapitres tous illustrés d’une 
peinture pleine page.  
Ici sont représentés sur la même image, en guise d’introduction au texte, cinq 
épisodes de la vie de saint Jean l’Évangéliste suivant un dispositif complexe. 
Une grande église de style gothique, ceinte d’un muret, délimite le registre du 
haut. À sa porte, se massent les fidèles venus entendre le prêche de saint Jean 
juché sur une chaire. L’évangéliste est représenté en jeune homme imberbe à 
la chevelure blonde bouclée, la tête auréolée d’or et de feu, signe de sainteté. 
L’entrée du transept laisse voir les fonts baptismaux avec Drusiana baptisée par 
saint Jean, sous le regard de témoins qui se dissimulent.  
 
À l’extérieur de l’enceinte, au pied des marches, l’évangéliste est arrêté et 
présenté au proconsul qui se tient à la porte de son palais. Puis saint Jean est 
conduit à Rome, dans une barque, par deux hommes. L’empereur romain 
Domitien, représenté en roi, l’attend devant une des portes de la ville. Il 
ordonne le martyre du saint, représenté au centre de la miniature. Les mains 
jointes en prière, l’évangéliste est assis dans une marmite d’huile bouillante, 
sous laquelle un bourreau active le feu en actionnant deux soufflets avec ses 
pieds, tandis qu’un autre l’alimente en bois.  
Au moyen d’une palette de couleurs vigoureuse, avec une dominante de 
couleurs opaques bleues, rouges et vertes, des effets de ton-sur-ton, des 
rehauts blancs et d’or, cette miniature émet une lumière irréelle et dégage une 
atmosphère qui s’accorde parfaitement avec la thématique du texte. Peinte 
avec un sens remarquable du réalisme, la finition de l’église, dont la tour-
lanterne traverse le cadre, démontre le grand soin apporté aux détails. Les 
voûtes, les pinacles, les gables et les arcs-boutants ont été soigneusement 
rehaussés d’un trait de pinceau blanc d’une extrême finesse. 
 
La manière dont cette miniature illustre, dans une même image, tous les 
événements significatifs du texte est remarquable. Circonscrite par un bord 
ondulant évoquant les nuées, elle offre une sélection de scènes pittoresques. 
Le travail de réflexion préparatoire, qui exigeait une vaste connaissance en 
matière d’exégèse, a probablement nécessité l’aide d’un théologien.  
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_082.htm 
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Livre d’heures de Jean sans 
Peur. 1409-1419. 
Paris, BNF, Mss, NAL 3055 
f. 178 v 

 

Saint Christophe 

 
 
A côté d'ouvrages exceptionnels, le livre religieux se répand sous des formes 
plus modestes. Le livre d’heures rassemble les prières et rituels qui rythment 
les heures de la journée et le calendrier de l’année. Il connaît un succès 
retentissant au XVe siècle, tant auprès des nobles que des bourgeois urbains. 
On fabrique des livres d’heures en série, à partir de modèles que l’on peut 
ensuite personnaliser selon ses moyens. Généralement, quand on ne possède 
qu’un seul livre, c’est celui-là, un livre dans lequel on peut apprendre à lire en 
récitant ses prières. Ce livre de dévotion personnelle est très prisé des dames 
dont il rythme les journées, les invitant à la prière et à la méditation, sur la 
passion du Christ ou la vie des saints. 
Ce feuillet est extrait du livre d’heures du duc de Bourgogne, Jean sans peur, le 
père de Philippe le Bon. Le livre est ouvert sur la représentation de saint 
Christophe. Selon la tradition, popularisée par la Légende dorée, ce géant, 
converti à la foi chrétienne par un ermite, s’était découvert une vocation de 
passeur et aidait les voyageurs à traverser une rivière crainte pour ses flots 
impétueux. Un jour, il répondit à l’appel d’un enfant qui lui demandait 
d’effectuer la traversée sur ses épaules, mais le fleuve se mit à gonfler et 
l’enfant à peser de plus en plus lourd, au point que le géant, croulant sous le 
fardeau, parvint difficilement à l’autre rive. Arrivé à bon port, le singulier 
voyageur révéla son identité : c’était le Christ lui-même qui venait d’éprouver 
son serviteur. L’enlumineur a ponctué ce récit de détails anecdotiques : 
l’ermite, dans le coin supérieur droit, donne de la lumière au géant, à l’aide 
d’une lanterne, tandis qu’un homme, sur un bateau amarré à l’autre rive, 
observe la scène. Sorti de sa tanière creusée dans le roc, un ours de couleur 
blanche assiste également au spectacle, tandis qu’un hibou perché dans un 
arbre lui fait face en ignorant totalement les efforts de saint Christophe. 
L’une des caractéristiques du livre d’heures parisien est la façon dont les 
miniatures outrepassent largement leur cadre. Ce manuscrit, pourtant produit 
en Flandre, garde la trace de ces modèles parisiens : l’excroissance rocheuse et 
l’ermitage du saint Christophe en sont un exemple éloquent. Une force vitale 
anime la figure monumentale de Christophe, dans un drapé ample, encore très 
proche dans son traitement du style gothique international. Mais son visage 
broussailleux à la chevelure en bataille, ses genoux noueux, son bras droit 
enveloppé dans une manche tordue sur elle-même, tous ces éléments sont 
modelés avec une grande puissance, qui confère au personnage une étonnante 
présence physique. En bon peintre, le maître anonyme profite de toutes les 
surfaces pour animer sa composition. Les flots sont striés de ridules bleues 
évoquant la force du courant ; le ciel pointilliste, moucheté d’un glacis rose, fait 
écho au vêtement du géant et confère à la scène une ambiance de fin des 
temps. De légères touches rouges, dans le bâton de Christophe et le chaperon 
du marin, enflamment discrètement l’harmonie subtile des roses et des bleus, 
couleurs qui dominent dans une décoration marginale qui reste très sobre. 
Le miniaturiste dépend encore largement de modèles et de formules 
stylistiques en usage chez les enlumineurs actifs à Bruges au début du XVe 
siècle. S’il reste quelques traces d’influence parisienne dans la composition, les 
éléments de décor et d’ornement, l’utilisation éminemment tactile et sensible 
du pinceau s’inscrit dans une tradition proprement flamande. 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_099.htm 
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Les Sept Âges du monde.  
Miniature de Simon 
Marmion. 1460 
Bruxelles, KBR, ms. 9047, f. 
1 v 

 

Le paradis terrestre

 
 
Cette enluminure illustre un manuscrit des Sept Âges du monde, dont le texte 
retrace l’histoire universelle, de la Genèse à l’an 1326. Elle fut probablement 
réalisée à Valenciennes par Simon Marmion, également connu comme peintre 
de retable. La peinture montre l’aspect le plus sophistiqué de l’artiste, attentif 
au rendu des paysages profonds et clairs, comme on les trouve dans la peinture 
de chevalet de son temps. L’interprétation poétique et aérée que Marmion 
insuffle au paradis lui confère une atmosphère presque terrestre.  
 
Dans l’axe du tableau, l’impressionnante figure de Dieu le Père, trône au centre 
d’un orbe rayonnant, constellé, nimbé de jaune, d’orange et de bleu, où 
figurent des anges, peints à l’or en transparence. Du haut des cieux, il domine 
les cercles des planètes. Malgré le caractère hiératique de la composition, le 
peintre a imaginé le paradis comme un vaste paysage débouchant au loin sur la 
mer. Le caractère idyllique du décor est signifié par un cerf s’abreuvant dans le 
courant d’un ruisseau qui traverse le jardin, au centre de la scène. Le cerf, 
perdant et retrouvant ses bois est souvent symbole de mort et de résurrection 
et par là même symbole du Christ au Moyen Âge.  
Marmion restitue avec délicatesse le temps de l’innocence, celui d’avant la 
tentation. L’œil est attiré autant par la beauté de la nature gorgée de sève que 
par les effets de lumière et la transparence de l’eau où se reflète l’animal. 
 
Le manuscrit, haut de plus de quarante centimètres, offre un bel exemple de la 
bâtarde bourguignonne particulière au copiste Jacquemart Pilavaine. Il fut 
exécuté pour un bibliophile de l’importante famille de Croÿ, Jean ou son fils 
Philippe, comtes de Chimay, membres influents de la cour bourguignonne. 
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_297.htm 

 
 



Bibliothèque nationale de France Miniatures flamandes  – 13 

 
12 |  
 

 
 

Jacques Legrand, Livre de 
bonnes mœurs.  
Miniature du Maître 
d’Antoine de Bourgogne. 
1465-1470. 
Paris, BNF, Mss, Smith-
Lesouëf 73, f. 1 v 

 

La chute des anges rebelles 

 
 
Cette miniature représente dans une grande composition savamment agencée 
la chute des anges rebelles et met en garde contre le péché d’orgueil. Entouré 
de nuées d’anges, Dieu le Père trône au centre de la miniature dans un halo 
rougeoyant, le globe dans la main gauche, la main droite levée en signe de 
bénédiction, tandis que l’archange Michel chasse de sa croix, hors des sphères 
célestes, les anges déchus. Dépeints sous une apparence démoniaque, ceux-ci 
tombent à la renverse vers la fournaise. L’univers flamboyant des Cieux et les 
tuniques bleu clair des anges, signe de leur pureté, contrastent visuellement 
avec les lueurs sinistres de l’Enfer et la noirceur des corps des anges déchus, 
conférant une tonalité dramatique à l’ensemble de la composition. La palette à 
la fois subtile et originale, où des dégradés et des tons pâles avoisinent avec 
d’autres teintes sombres ou criardes et où les plissés sont suggérés par de fines 
hachures dorées, est mise au service de ces effets visuels. La vérité des 
physionomies, la suggestion de la lumière, le rendu des matières, sont ici 
poussés à un rare point de perfection et donnent une force symbolique à cette 
vision infernale.  
 
Par-delà son sujet, très en vogue à la fin du Moyen Âge, cette miniature révèle 
une vision puissante et personnelle chez le peintre, créateur d’un monde 
fantastique aux règles propres, qui annonce les visions terrifiantes et 
hallucinantes de Jérôme Bosch. Cette miniature et le texte qui l’accompagne 
sont insérés dans un encadrement orné de rinceaux où figurent les armes du 
commanditaire, Antoine de Bourgogne, son emblème (la barbacane) et des 
phylactères à sa devise (Nul ne sy frotte). 
 
Le volume où figure cette miniature réunit deux traités moraux à grand succès : 
le Livre des Bonnes mœurs du théologien Jacques Le Grand, et les Dits moraux 
des philosophes de Guillaume de Tignonville. La nature des deux ouvrages a 
déterminé le cycle iconographique réalisé par un artiste connu sous le nom de 
Maître d’Antoine de Bourgogne.  
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fla_221.htm 
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Gérard de Vliederhoven, 
Traité des quatre dernières 
choses.  
Miniature de Jean Le 
Tavernier. 1455.  
Bruxelles, KBR, ms. 11129, 
f. 90 

 

L'Enfer 

 
 
L'Enfer est au cœur de la conception chrétienne du péché. C'est le lieu où 
résonnent les plaintes de l'homme coupable voué au châtiment éternel. L'Enfer 
se fait plus présent dans les images et les consciences à la fin du Moyen Âge : il 
rappelle que l'autre monde promet une rétribution – en bien ou en mal – pour 
les actes accomplis ici-bas.  
Mais l'enfer médiéval n'est pas seulement un rouage du système religieux et 
social. C'est aussi un paysage fantastique où prend corps l'imaginaire des 
supplices : c'est le domaine des ténèbres et d'un feu qui dévore, grouillant de 
reptiles répugnants et de monstres maléfiques, où le corps des damnés est 
soumis à toutes les tortures.  
Pendaison, amputation, démembrement, écorchage, ébouillantement… un 
code des supplices s'est peu à peu mis en place, qui prétend lier crime et 
châtiment, si bien que chacun pouvait savoir à quoi s’attendre. On comprend 
pourquoi la représentation des tourments infernaux est alors en vogue, tant 
dans enluminures que les peintures de Rogier van der Weyden ou Jérôme 
Bosch. Elle attisait les craintes et les fantasmes. Les voici mis en scène par Jean 
Le Tavernier, dans un traité de dévotion populaire, consacré au quatre 
« extrémités dernières », autrement dit la mort, le Jugement dernier, le Paradis 
et l’Enfer.  
 
La représentation est compartimentée par une structure rocheuse. Il en résulte 
une mise en scène complexe en plusieurs tableaux disposés dans un vaste 
paysage peint en vue cavalière, qui détaille les supplices sur plusieurs plans.  
La lecture de la miniature commence dans le coin supérieur droit, avec 
l’arrivée, après le Jugement dernier, de troupeaux de damnés, précipités par 
des diablotins jaune et rouge dans les feux de l’Enfer où se débattent hommes 
et femmes.  
Des créatures diaboliques les accueillent dans les entrailles de ce monde 
souterrain où d’horribles supplices les attendent : ils sont coupés en morceaux 
et éventrés, rôtis sur un gril ou remis entre les mains de forgerons infernaux, 
qui leur martèlent le corps à l’aide de barres de fer rougies, avant de le jeter 
dans la fournaise. En attendant, des diables attisent les flammes avec des 
soufflets, pour que les pécheurs subissent les tourments du feu éternel, 
conformément à l’eschatologie chrétienne. Dans le haut de la miniature, un 
monstre vert veille sur un chaudron rempli d’un liquide incandescent. De tous 
côtés jaillissent des fumerolles, tandis que des flammes s’échappent du sol et 
de rochers gris de forme capricieuse.  
La « salutaire mémoire » de cette vision de cauchemar est censée, comme le 
précise le texte qui la suit, mettre le spectateur en garde et le « préserver de 
pécher ». 
Peintre très doué et polyvalent, Jean Le Tavernier a peint les quatre miniatures 
du manuscrit, réalisé pour Philippe le Bon dans les années 1450. Les marges 
sont sans doute l’œuvre d’un collaborateur. Elles sont ornées de rinceaux de 
forme sinusoïdale, tracés à l’encre noire, couverts de pilosités à vrillettes au 
dessin nerveux, qui évoluent entre des fleurettes colorées et stylisées.  
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Jean Froissart, Chroniques. 
Enluminure par Loyset 
Liédet. 1475.  
Paris, BNF, Mss, fr. 2643, f. 
157 v 

 

La prise de Caen par les Anglais 

 
 
Les Chroniques trouvent une place de choix dans les bibliothèques médiévales, 
parmi la littérature profane, aux côtés des romans de chevalerie. Elles relatent 
des faits historiques chronologiquement, mais non sans parti-pris politiques, 
selon qu’elles sont rédigées à la cour de France, d’Angleterre ou de Bourgogne. 
C’est pour le souverain l’occasion de donner sa propre vision de l’histoire et de 
s’inscrire dans une continuité dynastique. Au XIVe siècle, un célèbre 
chroniqueur, Jean Froissart, va rompre avec cette tradition et essayer de faire 
preuve de plus d’objectivité, en donnant la parole aux vaincus, en cherchant à 
recouper les témoignages et à se rendre lui-même sur les lieux de bataille : 
c’est ainsi qu’il raconte la guerre de Cent Ans, ce conflit désastreux qui opposa 
la France et l’Angleterre, avec une méthode d’enquête qui préfigure celle de 
l’historien moderne. Il rapporte ici la prise de Caen, un des premiers faits 
significatifs de l'attaque anglaise sur le territoire français. 
 
La campagne militaire commence fin juin 1346, quand la flotte d'Édouard III 
quitte Portsmouth et Southampton avec une armée de 40 000 hommes. Après 
avoir mouillé au large de la Cornouaille, le roi d’Angleterre débarque par 
surprise près de Cherbourg. Les troupes sont composées d'Anglais et de 
Gallois, mais également de mercenaires bretons et allemands. En traversant le 
Cotentin vers le sud, l'armée anglaise mène une chevauchée dévastatrice, 
pillant cette région agricole riche et fertile. Ce vaste raid vise à épuiser les 
forces et le moral de ses adversaires. En prenant cette ville de première 
importance, le roi d’Angleterre espère pouvoir à la fois se refaire une santé 
financière et faire pression sur le roi de France. La ville de Caen est en effet une 
ville drapière prospère et un port important à l'époque. 
 
Loyset Liédet, l’auteur de la miniature est un Artésien installé à Bruges. Il 
appartient au cercle des artistes travaillant pour le duc de Bourgogne Philippe 
le Bon ; il est probablement à la tête d’une importante officine, à en juger par 
le nombre de manuscrits qui lui sont attribués et où l’on décèle l’intervention 
de plusieurs mains travaillant dans son style. Après la mort de Philippe le Bon, 
Liédet met son art au service d’autres commanditaires, Charles le Téméraire et 
Louis de Bruges notamment, pour qui il réalise le manuscrit où figure cette 
miniature. Liédet est surtout connu pour sa technique très soignée, ses 
compositions équilibrées, ses scènes abondamment peuplées de personnages 
et rehaussées de couleurs vives et variées, ses paysages à la ligne d’horizon très 
haute, autant de caractéristiques que l’on retrouve dans cette miniature au 
style narratif très marqué. Les Anglais, reconnaissables à leurs bannières 
ornées de léopards et de fleurs de lys et à leurs surcots ornés de la croix de 
Saint-Georges, avancent en trois bataillons serrés vers Caen, Édouard III 
marchant en tête du second. Le premier refoule déjà les Français vers la ville et 
passe le pont Saint-Pierre qui y mène, isolant ainsi le châtelet qui en protégeait 
l'accès. Le connétable de France et le comte de Tancarville s'y sont barricadés 
avec quelques hommes. Ils interpellent un chevalier connu d'eux, pour se 
rendre à lui plutôt que de tomber aux mains de la piétaille anglaise. 
 

 
http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fr_2643_157v.htm 
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Jean Froissart, Chroniques. 
Miniature du Maître 
d’Antoine de Bourgogne. 
1475. Paris, BNF, Mss, fr. 
2646, f. 176 

 

Le bal des Ardents

 
 
Le quatrième livre des Chroniques de Froissart couvre les années 1389-1399. Il 
rapporte les épisodes les plus frappants du règne de Charles VI, qui 
correspondent à l’affaiblissement de sa personne et de son royaume. Il évoque, 
notamment, la crise de folie meurtrière du roi dans la forêt du Mans contre sa 
propre escorte en août 1392, le bal des Ardents où il faillit périr en janvier 1393 
et les fiançailles de sa fille, pourtant enfant, avec Richard II, roi d’Angleterre, 
pour donner un héritier au royaume, en novembre 1396. L’historien 
contemporain des événements, les relate à la manière d’un reporter, 
s’attachant aux détails concrets, aux hommes et à leurs émotions, ainsi que le 
montre l’exemple de l’épisode du Bal des ardents.  
 
Ce charivari organisé par Charles VI le 28 janvier 1393 pour les noces d'une 
demoiselle d'honneur de la reine Isabeau de Bavière, Catherine l'Allemande, 
tourne à la tragédie. Après une journée ponctuée de fêtes et de banquets, un 
bal est donné à l'Hôtel Saint-Pol, au cours duquel le roi et quatre autres de ses 
compagnons décident d'animer la fête en se déguisant en « sauvages ». Ils 
s'enduisent de poix recouverte de plumes et d'étoupe avant de se lier les uns 
aux autres au moyen de chaînes, seul le roi n’est pas enchaîné. Un flambeau 
met malencontreusement le feu aux déguisements transformant les hommes 
sauvages en torches vivantes. Seul le roi a la vie sauve grâce à la duchesse de 
Berry qui le couvre de son manteau pour étouffer les flammes. Déjà très fragile 
mentalement, le monarque sombre définitivement dans la folie après cet 
épisode. 
 
Cette miniature, ainsi que la plupart de celles illustrant le quatrième livre des 
Chroniques, sont de la main d’un artiste hors pair, le Maître d’Antoine de 
Bourgogne, ainsi désigné pour avoir illustré trois manuscrits du fils bâtard de 
Philippe le Bon. Son génie pictural est de plonger la scène dans la pénombre, 
d’y multiplier les sources lumineuses, de réverbérer leur faible éclat sur les 
tentures et d’enfermer les personnages dans un espace confiné, sans ouverture 
ni porte apparente, avec pour vaine échappatoire une bouche d’ombre. 
L’impression visuelle saisit d’emblée avant que l’esprit ne distingue le sujet et 
la composition. Le cercle formé par l’assistance horrifiée s’entrouvre entre 
deux figures en repoussoir, deux serviteurs peints en ombre chinoise, pour que 
le spectateur devienne le témoin privilégié du drame. La vue surplombante ne 
dissimule aucun des acteurs. Au centre, les seigneurs déguisés en sauvages 
flambent dans d’atroces contorsions, projetant au sol leurs ombres sinistres. 
Deux témoins plongent des écuelles dans une cuve d'eau pour en asperger les 
victimes, d'autres se détournent, d'autres encore assistent impuissants à la 
scène. Le roi se trouve parmi eux, sauvé par la jeune duchesse de Berry qui le 
recouvre de son manteau. La reine quant à elle se tord les mains. Les musiciens 
effarés se penchent à la tribune.  
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Renaut de Montauban.  
Miniature de Loyset Liédet. 
1462-1470.  
Paris, BNF, Ars., Ms 5072 
Rés., f. 349v 

 

Scène de bataille contre les infidèles 

 
 
La chute de Constantinople en 1453 réactive les projets de croisade contre les 
Turcs caressés de longue date par Philippe le Bon. En 1454, lors du banquet du 
Faisan, le duc et ses plus proches courtisans font le vœu solennel de participer 
à l’expédition. Finalement, l'engagement ne sera pas tenu, mais le Duc 
encourage une production littéraire en rapport avec l'Orient : copistes, 
traducteurs et écrivains se mettent à l’œuvre, et proposent une vision 
romancée, fantasmée, de la lutte contre les infidèles, qui ravive l’idéal 
chevaleresque d’une société féodale finissante.  
 
C'est ainsi que David Aubert, éditeur pour Philippe le Bon, reprend l'histoire de 
Renaut de Montauban et des quatre fils Aymon, remaniant en prose 
d'anciennes chansons de geste épiques du cycle de Charlemagne et de ses 
barons. Ce roman fleuve en cinq volumes fait place aux premiers exploits de 
Roland, émule en chevalerie de Renaut, le héros, et présente l'empereur 
Charlemagne, comme une figure autoritaire et négative qui ne tient pas parole. 
Pour expier ses fautes passées, Renaut quitte les siens pour un pèlerinage à 
Jérusalem qu'il contribue à délivrer des infidèles. L'idée de croisade et l'esprit 
chevaleresque se conjuguent dans un fantastique médiéval où interviennent 
l'enchanteur Maugis et Bayard, un cheval doté de pouvoirs magiques.  
 
Le manuscrit a été enluminé dans l'atelier de Loyset Liédet à Bruges. Dans ses 
représentations les infidèles portent des costumes bigarrés aux couleurs crues, 
des coiffes pointues ou des turbans. Ici l'armée croisée met en fuite les 
musulmans. Maugis, au premier plan, chevauche Bayard et foule aux pieds ses 
adversaires. En évidence, tombée à terre, l'enseigne supposée figurer 
Mahomet. Il n’est pas rare que les champions païens parce qu’ils sont plus 
grands et en apparence plus forts, retiennent l’attention du peintre, davantage 
que les héros chrétiens aux physionomies quelconques. Ces images témoignent 
vis-à-vis de l’Orient d’un sentiment ambivalent. Pour le peintre, il est l’occasion 
de motifs pittoresques et nourrit son imaginaire.  
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Ovide, Les Métamorphoses. 
Enluminure par Maître de 
Marguerite d'York. 1480. 
Paris, BNF, Mss, fr. 137, f. 
147 

 

Orphée lapidé par les Ménades

 
 
Peu familières au lecteur médiéval imprégné de culture biblique, les 
Métamorphoses d'Ovide – poème latin épique écrit au début de notre ère – 
devaient être accompagnées de leçons explicatives et morales éclairant les 
mythes grecs qui y sont célébrés. D'où le nom d'"Ovide moralisé" donné à ces 
textes médiévaux. 
 
L'exemplaire de Louis de Bruges, présenté ici, correspond à la deuxième mise 
en prose de langue française. Une miniature de grand format ouvre chacun des 
quinze livres composant l'ouvrage d'Ovide. 
Ici, Orphée, prince des poètes, musicien à la lyre enchantée, dont les chants 
disait-on, étaient si suaves que les bêtes fauves le suivaient et que les arbres et 
les plantes s'inclinaient vers lui, est représenté dans l'épisode le plus 
dramatique de son existence : après avoir perdu par sa faute Eurydice, la 
femme aimée qu'il était allé chercher aux Enfers, Orphée se retire dans la 
solitude des bois où il charme les oiseaux en chantant sa douleur. Mais il est 
rattrapé par la fureur des Ménades aux pieds velus. On suppose que ces 
Bacchantes divines, suivantes de Dionysos en proie à une possession mystique, 
ne pardonnent pas à Orphée de s'être élevé contre les cultes sanglants rendus 
à leur dieu. Elles se ruent sur lui en lui jetant pierres et flèches. La lyre 
d'Orphée lui est arrachée et l'on aperçoit à l'arrière plan sa tête coupée flotter 
sur les eaux de l'Hèbre. L'âpreté chaotique du paysage semble répondre à la 
barbarie funèbre de cette scène. 
Mais l'on dit dans la tradition grecque que la tête d'Orphée arrivant au doux 
rivage de Lesbos se mit à chanter et qu'elle continua longtemps à proférer des 
hymnes inspirés qui racontaient la naissance du monde et des dieux... 
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Raoul Lefèvre, Histoire de 
Jason. 
Enluminure par Lieven Van 
Lathem. 1470.  
Paris, BNF, Mss, Français 
331 fol. 139v 

 

Médée tuant le fils de Jason 

 
 
L’histoire de Jason et des Argonautes est présente à la cour de Bourgogne bien 
avant l’institution de l’ordre de la Toison d’or. Dès 1393, Philippe le Hardi fait 
l’acquisition d’une tapisserie en deux pièces racontant les aventures de Jason 
et des Argonautes. Celles-ci constituent le début obligé de la plupart des 
versions de l’Histoire de Troie, chronique universelle et texte vedette de la 
production littéraire des années 1400.  
 
La fondation de l’Ordre de la Toison d’or par Philippe le Bon en 1430, incitant 
ses chevaliers à imiter l’exemple du héros grec Jason, va insuffler un renouveau 
au roman antique et mettre l’épopée des Argonautes à la mode bourguignon-
ne : ainsi l’Histoire de Jason, écrite par Raoul Lefèvre aux environs de 1460, et 
dédiée au duc Philippe le Bon. Le manuscrit que voici a été copié dix ans plus 
tard pour le bibliophile Louis de Bruges, lui-même élevé chevalier de la Toison 
d’Or en 1461. Les peintures sont dues à Lieven Van Lathem, un enlumineur très 
important à l’époque, qui livre ici une de ces réalisations les plus originales.  
 
L’histoire rappelle la légende grecque de Jason et des Argonautes, qui 
naviguèrent en mer Noire vers la Colchide pour s’emparer de la Toison d’or. La 
fille du roi de Colchide, l’ensorceleuse Médée, amoureuse de Jason, l’aida dans 
son entreprise. Dans la miniature, elle surprend Jason, célébrant ses noces avec 
Créüse, princesse de Corinthe. Médée, bafouée, survient comme une furie, 
montée sur des dragons crachant des flammes, et tue à la fois Créüse et le fils 
de Jason.  
 
Van Lathem se complait dans l’évocation de cette scène dramatique mêlée de 
fantastique, dont les dragons colorés sont des acteurs singuliers. Cependant, 
en dépit de l’attitude horrifiée des hôtes du banquet confrontés à l’apparition 
soudaine et incongrue de Médée, Van Lathem la dépeint plus en proie à une 
joie hystérique que menaçante.  
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Jean Wauquelin, Histoire 
d’Alexandre.  
Paris, BNF, Mss, fr. 9342, 
f. 154 v 
 

L’armée d’Alexandre combat des géants 

 
 
Le Roman d’Alexandre dans sa version rimée est un des textes les plus célèbres 
du Moyen Âge. Il met en scène la vie légendaire d'Alexandre le Grand, dans une 
épopée extraordinaire qui mêle batailles, complots, amours et trahisons. De 
nombreux autres textes évoquent la figure d’Alexandre, tel ce manuscrit 
commandé par Philippe le Bon à Jean Wauquelin. Ce dernier dirige un atelier à 
Mons, en Hainaut, où il fait office de maître d'œuvre, établissant les textes et 
encadrant les copistes. Son Roman compile de nombreuses sources et fait la 
part belle aux légendes et aux mythes. Philippe le Bon aimait à s'identifier au 
héros macédonien qu’il prenait pour exemple : un modèle à suivre, à égaler et 
à surpasser.  
 
Le roman accorde une place importante aux récits légendaires, empreint d’un 
fantastique médiéval. L’enlumineur donne à voir un univers clivé, tantôt 
urbain, tantôt sauvage, au gré des conquêtes d’Alexandre. La ville incarne la 
civilisation, le campement de l’armée grecque ordonné autour de la tente 
d’Alexandre est en quelque sorte son prolongement. Ici le conquérant doit 
affronter des géants, hirsutes et barbus, vêtus de peaux de bêtes, qui 
surgissent d’une forêt et lancent d'énormes pierres. 
 
La composition de la miniature est très ordonnée : à gauche, l’armée 
macédonienne au centre de laquelle Alexandre monte son cheval Bucéphale. 
Les archers sont placés aux ailes, la cavalerie en première ligne et à l’arrière les 
gens de pied. Les géants occupent la partie droite. Barbus et pourvus d’une 
épaisse chevelure noire, ils sont vêtus de pelisses marron sans manche, parfois 
rehaussées de touches dorées, qui s’arrêtent en haut de leurs cuisses. Ils 
lancent de grosses pierres qu’ils ramassent et tiennent dans leur tunique. 
L’arrière-plan présente un horizon obstrué par la ligne des arbres de la forêt 
d’où ils ont surgi. 
 
Les géants sont des personnages traditionnels des chansons de geste et des 
romans médiévaux. Sauvages et dévastateurs, ils symbolisent le désordre qui 
s’oppose au monde de l’ordre que la chevalerie est en charge de faire 
respecter.  
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George Chastellain, 
Chronique des ducs de 
Bourgogne. Vers 1524.  
Paris, BNF, Mss, fr. 2689, f. 
10 

 

Charles le Téméraire en deuil à la mort de Philippe le Bon 

 
 
Les ducs de Bourgogne commandent des chroniques pour asseoir leur 
légitimité et s'inscrire dans une histoire dynastique, à l'image des rois de 
France et d'Angleterre. Celle-ci, a été écrite par Georges Chastellain, 
historiographe de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. La Chronique 
commence avec l’assassinat de Jean sans Peur à Montereau, en 1419, et 
s’arrête en 1474, à la mort de l'auteur. 
 
La miniature fait suite au récit des funérailles de Philippe le Bon : Charles, en 
deuil de son père, trône dans une tenue noire. Il porte la Toison d’or et appuie 
la tête dans sa main. Son regard, las, se tourne en direction de Chastellain, qui 
se tient à sa droite, les cheveux blancs, un livre sous le bras,  en avant des 
chevaliers de la Toison d’or. Le chroniqueur du duc est en effet chancelier de 
l'ordre. Les deux allégories qu’il invoque à des fins consolatrices se présentent 
à genoux devant Charles : l’une masculine, est l'Entendement, l’autre féminine, 
la Connaissance de soi. À la gauche de Charles, les bourgeois à genoux sont 
précédés de deux femmes dont la différence d’âge laisse supposer qu'il s'agit 
de Marguerite d’York, la femme de Charles, et Marie de Bourgogne, sa fille 
unique. La scène prend place dans une galerie, dont les arcatures ouvrent sur la 
vue d’un palais donnant sur un vaste jardin, bordé d’une enceinte. 
 
Le visage de femmes est rehaussé de blanc ; celui des hommes d’argent. 
L’image est produite bien après la mort du dernier duc de Bourgogne. Les 
vêtements mêlent des modes d’époques différentes. Les robes des princesses 
correspondent au XVIe siècle. Si la coiffe de la plus jeune date des environs de 
1500, celle de sa mère n’avait pas cour avant 1520. L’artiste, peut-être Simon 
Bening, propose un véritable tableau. Le modelé des personnages, de grande 
qualité, est typique de ce maître. La perspective, derrière le duc, laisse 
apparaître un paysage fait de bâtiments et de grands espaces vides, habités par 
quelques minuscules personnages.  
 
Charles le Téméraire, le fils de Philippe le Bon, est le dernier des ducs de 
Bourgogne. Il meurt en 1477 sous les murs de Nancy sans parvenir à se 
constituer un empire allant de la mer du Nord à la Méditerranée comme il en 
avait l'ambition. À sa mort, le comté de Flandre et les Pays-Bas méridionaux 
passent dans la maison des Habsbourg tandis que la couronne de France 
retrouve le duché de Bourgogne. 
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