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Marc Gil 

Un livre heures inédit de atelier de 

Simon Marmion Valenciennes 

Le colloque sur Simon Mar mion organisé en 1990 par le Paul Gerty Museum permis ïéclaircir de nombreux problèmes soulevés autour de ce peintre depuis une trentaine années1 Une des contributions les plus décisives fut celle de Sandra Hindman tendant identifier deux feuillets découpés comme provenant du Bréviaire de Charles le Téméraire Sa proposi tion très convaincante rend défini tivement Marmion ensemble des uvres groupées autour du Retable de Saint-Bertin Nous voudrions ajouter la connaissance du fonc tionnement de atelier de Simon Marmion Valenciennes3 étude un nouveau manuscrit Il agit un petit livre heures4 que la Bi bliothèque nationale de France ac quis sur le marché parisien fin 19945 Cette nouvelle acquisition permet la Bibliothèque nationale de posséder une des rares preuves concrètes de existence de atelier du grand peintre installé Valen ciennes depuis au moins 1458 Ce livre apparaît également comme un jalon essentiel dans la compréhen sion de enluminure en Hainaut après la mort de Marmion his toire de ce manuscrit est très courte Conservé par un particulier sans doute dans le département du Nord sa vente récente il se trou vait aux XVIIf et XIXe siècles Fei 

gnies petite ville sur la route de 
Valenciennes cinq kilomètres 
ouest de Maubeuge6 Nous ne sa 
vons rien sur la période antérieure au 
XVII siècle 

Ce codex suit la tradition edito 
riale en vogue en Picardie et dans les 
Pays-Bas du sud en matière de livres 
heures Après le calendrier les 
Heures de la Croix sont suivies des 
Heures du Saint-Esprit puis de 
Office de la Vierge7 la manière 
flamande chacune des douze minia 
tures est peinte pleine page sur le 
verso un feuillet au recto blanc 
mais seulement dix sont sur un 
feuillet isolé ajouté au cahier par un 
talon Les deux autres appartiennent 

un bifolio et le texte de prime se 
termine au recto de Annonce aux 
bergers Suivant les habitudes fran 
aises le cycle de peintures qui illus 

tre le petit office de la Vierge 
achève par le Couronnement de la 
Vierge et la miniature de David en 
prière introduit les psaumes de la 
pénitence8 Mais la Nativités An 
nonce aux bergers sont inversées une 
anomalie qui ne se rencontre no 
tre connaissance que dans trois li 
vres heures de Simon Marmion9 et 
dans les Heures de Jacques de Ram- 
bures manuscrit éponyme du Maî 
tre de Rambures enlumineur 
anonyme picard10 

office de la Vierge suit usage 
de Rome mais les vigiles des morts 

représentent celui de rum Salis 
bury) ce qui est assez incompréhen 
sible pour un manuscrit dont le 
calendrier et les litanies sont 
usage du nord de la France et peut- 
être même de Valenciennes inté 
rêt de ce calendrier réside dans ses 
ajouts en effet côté de la partie 
originelle et sur les mêmes feuillets 
une main du XVe siècle inscrit de 
nombreux saints Le calendrier 
origine possède quelques saints 
propres au nord de la France et la 
Flandre11 Les noms ajoutés appar 
tiennent tout la fois aux diocèses 
Amiens de Thérouanne Arras 
et de Cambrai12 Les litanies quant 

elles contiennent deux saints de 
Picardie et Artois et plusieurs des 
Pays-Bas méridionaux13 

Par sa composition ordre des ru 
briques manière insérer les minia 
tures et contenu des litanies et du 
calendrier en fran ce livre 
heures était donc destiné au mar 
ché des provinces francophones des 
Pays-Bas bourguignons Nous ne 
connaissons pas de livres heures 
pour Valenciennes qui au XVe siè 
cle dépendait la fois des diocèses 
Arras et de Cambrai Calendrier et 
litanies reflètent peut-être cette si 
tuation particulière 

La médiocre qualité du support 
un parchemin rugueux et gris est 
compensée par la qualité de orne 
mentation utilisation de la même 
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Simon 
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fuite en Egypte 

Paris 
Bibliothèque 

nationale 
n.a.lar 3214 fol 
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Simon Marmion enluminure du texte New York 

Metropolitan 
Museum of Arr 

coll Lehmän 
MS80 

palette pour les miniatures et les bor 
dures ou vignettes et le travail con 
joint du miniaturiste et du vigneteur 
dans les encadrements comme dans 
les grandes initiales incitent penser 
que ensemble de la décoration été 
exécuté dans un même atelier 

Le beau décor marginal qui 
encadre les miniatures et leurs 
contrefeuillets et dans lequel prédo 
mine encore un fond dense de fins 
rinceaux noirs piquetés or et le 

jeu entrelacs symétriques de 
grosses acanthes fleuries bleues 
rouge ocre gris-argent et vertes 
fig 14) suit la tradition des 
manuscrits enluminés dans le nord 
de la France vers 1460-1465 mais 
aussi celle des manuscrits picards du 
deuxième quart du XVe siècle 
Cette ornementation assez char 
gée peut être rapprochée de celle 
qui accompagne le texte au recto 
du feuillet provenant du Bréviaire 

de Charles le Téméraire fig 
Hindman souligné la qualité ex 
ceptionnelle de cette page malgré la 
forte décoloration on per oit en 
core la richesse de exécution les 
acanthes gris-argent et or jetées aux 
angles épanouissent soit en fines 
tiges rectilignes aux feuilles lancéo 
lées et fleuries de petites campanu 
les trois pointes soit en un périt 
bouquet de violettes sauvages ou 
bien encore en rinceaux feuilles 
arrondies portant des poires argen 
tées Les fleurs et les feuilles sont 
alternativement or et argent Les 
grandes initiales du texte sont ornées 
acanthes gris-argent sur un fond 
or Le soin apporté dans utilisa 
tion de la bichromie or et argent 
montre évidence le prestige de la 
commande et accorde parfaite 
ment avec la palette utilisée pour la 
miniature où dominent le blanc le 
gris et or 

Les bordures du manuscrit pari 
sien sont une variante polychrome 
des marges du feuillet de la collec- 

Maître des Ethiques Aristote détail de 
là bordure inférieure Rouen Bibliothèque 

municipale ms I. fol 17 v0 

tion Lehmän15 On retrouve le 
même type de tiges aux feuilles lan 
céolées et aux clochettes trois poin 
tes les rinceaux ornés de feuilles 
rondes et alourdis de poires le jeu 
sur la bichromie pour le feuillage ici 
vert et ocre alternance des couleurs 
pour les campanules fig et uti 
lisation du même motif dans la bor 
dure inférieure du Couronnement de 
la Vierge inversé par rapport au 
feuillet isolé une acanthe épa 
nouissant en une tige de violette sau 
vage Enfin les deux vigneteurs 
utilisent la même technique de re 
port de poncif par dessin perforé 
certains feuillages sont cernés de 
pointillés noirs Cette similitude de 
technique et de style nous laisse pen 
ser que la décoration secondaire des 
deux manuscrits est uvre du 
même vigneteur 

Un second rapprochement im 
pose avec le décor marginal du fron 
tispice des Grandes Chroniques de 
France chef-d uvre de Simon 
Marmion Ce manuscrit destiné 
Philippe le Bon fut terminé en 1457 
ou 145816 Comme pour les deux 
oeuvres précédentes la décoration 
secondaire de ce frontispice restait 

présent isolée dans oeuvre 
de Marmion Ici bien que les acan 
thes soient plus acérées nous retrou 
vons un schéma décoratif identique 
avec le même type entrelacs aux 
acanthes fleuries et le même jeu sur 
la polychromie en parfait accord 
avec la palette du peintre principal 
identité des figures hybrides en 
particulier avec celles des folios 57v 
73 et 86v du manuscrit parisien 
trahit utilisation de modèles com 
muns mais renvoie également la 
décoration marginale un autre 
manuscrit contemporain des Gran 
des Chroniques le Livre des Ethiques 
Aristote17 La décoration de ce 
dernier fut commandée par échevi- 
nage de Rouen un enlumineur 
anonyme picard gravitant dans le 
cercle Marmion-Loyset Liedet et 
travaillant sans doute Amiens ou 
peut-être Hesdin dans la décennie 
cinquante Le même modèle servi 

peindre hybride tête homme 
barbu au folio 73 du manuscrit pa 
risien et au folio 17v de celui de 
Rouen fig 3) 

Comme la décoration du bré 
viaire ducal entreprise Valencien 
nes en 1467 peu avant la mort de 
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Philippe le Bon fut achevée pour 
son fils Charles en 147018 on peut 
admettre que notre petit livre heu 
res fut exécuté dans atelier valen- 
ciennois de Simon Marmion vers 
1467 peut-être même un peu avant 
Les rapports étroits qui unissent 
enluminure picarde de la décennie 
cinquante notre manuscrit pour 
rait laisser supposer que ce dernier 
est bien antérieur au Bréviaire de 
Charles le Téméraire datant alors de 
la même époque que les manuscrits 
de Rouen ou de Saint-Pétersbourg 
En fait utilisation de modèles 
communs pour les figures margina 
les montre simplement le lien natu 
rel qui relie les ateliers picards19 
Simon Marmion amiénois installé 
Valenciennes résultat de la circu 

lation de modèles entre enlumineurs 
une même province et de leur sur 
vivance dans les ateliers de peintres 
émigrés Une constatation que con 
firme nos yeux étude des minia 
tures 

Un regard rapide sur les peintu 
res pourrait laisser croire que nous 
sommes en présence une uvre de 
Marmion lui-même en particulier 
avec la Vierge Enfant trônant entre 
deux anges musiciens peinture iden 
tique la miniature de Marmion qui 
orne une des pages du Livre heures 
de Marie de Bourgogne10 fig 
Une étude attentive montre que si 
esprit marmionesque est bien là 
la plupart des miniatures ne reflè 
tent ni sa facture ni sa palette recon- 
naissable La faiblesse de certaines 
compositions de nombreuses figu 
res et les maladresses dans le rendu 
des draperies trahissent le travail 
un assistant fig 4)21 Les paysa 
ges dénudés de la Fuite en Egypte ou 
de la Visitation fig 11) où ocre 
clair domine ponctué de rares ta 
ches vert pâle sont impossibles chez 
Simon Marmion et rappellent plu 
tôt les compositions du Second 
Maître des Grandes Chroniques de 
France22 Cependant certaines mi 
niatures qui sont pourtant oeuvre 
du même peintre sortent du lot par 
la qualité de leur exécution Alors 
pourquoi font-elles penser une in 
tervention de Marmion 

Nous avons en fait avec ce ma 
nuscrit un ensemble exceptionnel 
de modèles atelier Quand le mi 
niaturiste en éloigne il crée des 
compositions médiocres comme la 

Atelier de Simon Marmion Présentation on temple Paris 
Bibliothèque nationale de France n.a.lat 3214 fol 67 v0 

Présentation au temple fig Les 
autres miniatures copient fidèle 
ment les modèles du maître il est 
facile de retrouver dans plusieurs 

uvres attribuées Marmion lui- 
même cinq livres heures les Heu 
res Berlaymont Huth Salting Rolin 
et les Heures dites Henri Villa 
ainsi une Crucifixion miniature 
découpée conservée Amsterdam24 
sans oublier la Vierge Enfant du 
manuscrit viennois Toutes ces 
vres sont peu près datables 

La première de ce groupe est le 
livre heures dit Henri VIII dont 
nous pouvons situer exécution de 
la décoration secondaire vers 
145723 Sans doute la même épo 
que que les miniatures de Tournai 
fut commandé le livre heures des 
tiné Guillaume Rolin fils du chan 
celier du duc de Bourgogne Nicolas 
Rolin Ce livre dont certaines initia 
les contiennent les armoiries Rolin 
brisées un lämbel trois pendants 
argent26 peut être daté avant la 
mort du chancelier survenue en 

Atelier de Simon Marmion Vierge Enfant Paris Bibliothèque 
nationale de France n.a.lat 3214 fol 86 v0 

Simon Marmion Vierge Enfant 
Vienne sterreichische 

Nationalbibliothek cod 1857 fol 35 v0 

1462 Comme le premier manus 
crit il est illustré en grisaille com 
plète mais sans décoration 
marginale On retrouve dans ces 
deux livres heures le même type 

Atelier de Simon Marmion Crucifixion 
Paris Bibliothèque nationale de France n.a lat 3214 fol 13 v0 

de premier encadrement constitué 
un double filet extérieur or et 

intérieur bleu ou rouge piqueté 
or Le côté supérieur cintré est 
orné une série de petits crochets 

45 
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Simon Marmion Crucifixion San 
Marino Huntington Library ms HM 

1173 fol.24 

noirs plus ou moins recourbés et 
surmonté en son centre un minus 
cule rond Ces petits crochets sem 
blent être un motif décoratif propre 
atelier Marmion27 
La Crucifixion Amsterdam pa 

raît avoir été peinte dans les mêmes 
années que les deux manuscrits pré 
cédents28 Les Heures Berlaymont 
ont été enluminées vers 1470- 
147529 suivies par les Heures Salting 
et Huth que la critique place vers 
1475-148030 Enfin Otto Pacht 
daté le livre heures destiné Marie 
de Bourgogne fille de Charles le 
Téméraire vers 147531 

Notre livre heures pratique 
ment contemporain des Heures de 
Tournai du feuillet Amsterdam et 
des Heures Roim se situe donc vers 
le début de cette production de livres 
heures Si chacune de ses miniatu 
res peut se prêter au jeu des compa 
raisons nous ne prendrons que les 
plus frappantes La première est bien 
sûr la Vierge cl Enfant trônant entre 
deux anges musiciens pareille en tout 
point la miniature de Marmion du 
manuscrit viennois32 fig Un 
modèle devait sans aucun doute 
exister dans atelier depuis le début 
de la décennie soixante33 La scène 
de la Nativité est identique celle des 
Heures Henri VIII et des Heures 
Huth Annonce aux bergers est une 
image inversée et simplifiée de la 
même peinture dans les Heures 
Huth et la Fuite en Egypte fig est 
rapprocher de celle des Heures Ber 

laymont Joseph et la Vierge sur 
46 

Simon Marmion Crucifixion 
Amsrerdam Rijksprentenkabinet: 
Rijksmuseum inv 1970 fol 46 

âne ont les mêmes dimensions 
dans les deux miniatures La Cruci 
fixion dérive comme les autres Cru 
cifixions de Marmion de celle du 
Pontifical de Sens34 ou un modèle 
commun qui pourrait bien être le 
Calvaire peint pour la salle de justice 
de hôtel de ville Amiens en 
145435 Elle se présente comme un 
condensé de motifs atelier que on 
retrouve en particulier dans les Heu 
res Berlaymont et -dans le feuillet 
Amsterdam fig identi 
té de modèle pour la Vierge et pour homme de dos au premier plan 
entre le feuillet Amsterdam et la 
miniature parisienne est particuliè 
rement frappante36 

La très belle miniature de David 
en prière fig 10 se retrouve la fois 
dans les Heures Salting Berlaymont 
et les Heures Henri VHP7 Elle est 
reprise la même époque par le 
Maître de Rambures dans trois livres 
heures38 

Une autre image est commune 
au disciple de Marmion et au Maître 
de Rambures la 13 dans 
laquelle Elisabeth porte une coiffe 
de moniale un chaperon pointe 
bordé de fourrure fig 11 la 
même époque ce détail qui semble 
origine picarde40 est utilisé par 
enlumineur lui aussi formé en Pi 
cardie qui peint les miniatures du 
livre heures destiné Isabeau de 
Roubaix41 fig 12 13 Une belle 
ferme typique censé picarde orne le 
fond de la miniature parisienne 
nous avons là un autre modèle mar- 

mionesque dont témoigne le pay 
sage de la Visitation des Heures Ber 
laymont 35) 

Enfin il nous faut évoquer la mi 
niature de la Pentecôte fig 14 La 
Vierge et les apôtres sont réunis dans 
une pièce largement ouverte sur une 
cour intérieure par deux baies et une 
arcade Un escalier de quatre mar 
ches soutenu par une demi-arche 
permet accéder la pièce et au 
fond de la cour un porche de brique 
donne sur la rue Un apôtre age 
nouillé se tient dans cette cour et 
deux autres sous le porche Mar 
mion peint une variante simplifiée 
de cette image dans un seul manus 
crit connu conservé New York42 
En revanche cette image très parti 
culière servi de modèle deux 
enlumineurs très importants du der 
nier quart du Xve siècle le Maître du 
livre heures de Dresde et le Maître 
Antoine Rolin 

Installé Bruges alors que Mar 
mion est Valenciennes le premier 
enlumineur terminé la décoration 
des Heures Louthe laissée inachevée 
par Marmion et complété le livre 
heures Salting dont quelques mi 
niatures avaient été commandées au 
peintre valenciennois43 Dans son li 
vre heures éponyme il reprend 
la fois édicule de la Pentecôte du 
livre heures new yorkais et le por 
che ouvrant sur la rue avec les deux 
personnages de la miniature pari- 

44 sienne 
Quant au Maître Antoine Ro- 

lin Anne-Marie Legaré45 claire 
ment montré ce il devait Simon 
Marmion Cet enlumineur dont 
activité en Hainaut est connue 
partir de 149046 pourrait bien avoir 
fait son apprentissage Valencien 
nes chez Marmion dans le réper 
toire duquel il puise la plupart des 
sujets qui illustrent ses livres heu 
res Dans toute une série de Pente- 
côtes qui représentent chez lui un 
véritable lieu commun il emprunte 

la miniature de nos Heures pari 
siennes arche supportant escalier 
et apôtre isolé dans la cour47 Ce 
Anne-Marie Legaré pensait être 
un des rares motifs originaux de 
artiste est un emprunt de plus 
un modèle marmionesque 
Le Maître Antoine Rolin pour 

rait bien avoir hérité des cahiers de 
modèles de atelier de Marmion 
Trois noms nous viennent esprit 

son propos Jan Prévost Marion 
Marmion et Michel Clauwet Le 
premier épousé la veuve de Mar 
mion mais son style rien voir 
avec celui du Maître Antoine Ro 
lin Marie ou Marion Marmion fille 
unique du peintre et enlumineu- 
resse est morte jeune avant 1505 
année où ouvre la succession de son 
père48 comme le Maître Antoine 
Rolin semble poursuivre son activité 
après 1510 il semble impossible de 
retenir cette seconde hypothèse Mi 
chel Clauwet quant lui est le fils 
de la ur de Marmion mariée en 
1449 Amiens Clauwet est peintre 
et installe Valenciennes où il est 
cité entre 1492 et 151949 hypo 
thèse Clauwet est séduisante mais 
pour le moment rien ne permet de 
étayer 

Ainsi avec ce manuscrit inédit 
simple et pourtant belle production 
un collaborateur est le fonction 
nement même de cet atelier de Si 
mon Marmion Valenciennes qui 
prend forme devant nos yeux Nous 
découvrons art original un pein 
tre de bordures associé au maître 
vers 1465-1470 et certains motifs 
iconographiques ainsi que les petites 
figures des marges font apparaître 
un collaborateur de Marmion forte 
ment ancré dans le milieu des enlu 
mineurs de Picardie Un disciple 
qui pourrait bien avoir émigré en 
même temps que le Maître attri 
bution de ce livre heures ate 
lier de Marmion vient conforter les 
conclusions de Sandra Hindman sur 
les deux feuillets de la collection 
Lehmän les miniatures riche cata 
logue de modèles confirment il en 
était besoin que une part de réels 
échanges artistiques existaient entre 
atelier de Marmion et les enlumi 
neurs brugeois tel le Maître du livre 
heures de Dresde peut-être un pi 
card émigré en Flandre50 et que 
autre part Marmion avait gardé 
un contact avec son milieu ori 
gine en particulier avec un autre 
picard resté dans sa province le Maî 
tre de Rambures Enfin les minia 
tures réaffirment le lien étroit déjà 
mis en lumière par A.-M Legaré 
qui unit le Maître Antoine Rolin 

atelier de Marmion le premier 
apparaissant comme héritier des 
modèles du Maître et peut-être 
même de son atelier 
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10 Atelier de Simon Marmion David en 
prière Paris Bibliothèque nationale de 

France n.a lat 3214 fol 116 

NOTES 

Thomas en éditeur Margaret of York 
Simon Marmion and The Vision ondal 
Malibu 1990 1992) 

Two Leaves from an Unknown Breviary The 
Case for Simon Marmion Margaret of York 

223-232 New York Metropolitan Mu 
seum of Art coll Lehmän Ms 80 Les Vierges 
entrant au paradis et localisation inconnue 

Pour une première approche de son fonc 
tionnement nous renvoyons la communi 
cation de Bodo Brinkmann lors du même 
colloque Thé Contribution of Simon Mar 
mion Books of Hours from Ghent and 
Bruges 181-194 Brinkmann mon 
tré que Marmion ne se dépla ait pas mais 
envoyait les feuillets peints Bruges ou 
Gand où ceux-ci étaient adaptés au format 
du livre avant être éventuellement ornés de 
bordures 

acq lar 3214 ff 184 182 
106 mm 95 69 mm écriture gothique 
de forme 15 longues lignes texte en latin 
calendrier et certaines rubriques en fran ais 
douze miniatures ff 13v Crucifixion 18v 
Pentecôte 23v Annonciation 4lv Visita 
tion 52v Annonce aux Bergers 57v Nativi 
té 62v Adoration des mages 67v 
Présentation au Temple 72v Fuite en Egypte 
80v Couronnement de la Vierge 86v Vierge 

Enfant assise sur un trône entre deux anges 
musiciens sur fond de paysage urbain ll6v 

avid en prière ces douze miniatures il faut 
ajouter celle disparue qui devait introduire 
les vigiles des morts Il agissait peut-être 
une Résurrection de Lazare sujet de tradi 
tion dans les provinces du Nord Le relieur 
du XVIIC siècle placé devant le premier folio 
de cet office la miniature de Daviden 
prière qui introduisait origine les psaumes 
pénkentiaux 95) 

Beaux Livres anciens cat de vente Paris 
Drouot-Richelieu 16 dec 1994 no Nous 
tenons remercier particulièrement Fran ois 

Avril qui nous permis étude de cette nou 
velle acquisition de la Bibliothèque nationale 
de France 

Ce livre esté donné par Nicolas Pol- 
cheraAnneAnthoinette Le Goeulesa belle fille 
celuy et cela qui le trouveront estant égarez ou 
perdu luy rendront sans aucune fa on et seront 
fort bien récompensé comme elle promet sous sa 
signature que voyez Anne Anthoinette Le 
Goeule demeurant Feignies 1706 us Ma 
ria lv Philippe Colan né Feignies le 23 
mai 1800 Bv Théodore Colau de Fei 
gnies Ce livre été donné par mon 
oncle Théodore Coiau Coiau Octave Con- 
cre-plar inf Ce livre été donné par Coiau 
Théodore son neveu Octave Coiau le 26 
février 1854 Coiau 

Ordre inusité ailleurs sauf dans certains 
livres heures usage de Troyes Gil 
Le livre heures Isabeau de Roubaix ms 
de la bibliothèque municipale de Roubaix mé 
moire de maîtrise inédit université de Lille 
III 1992 64-65 Voir également L.M.J 
Délaissé Thé Importance of Books of 
Hours for the History of Medieval Books 
Gathering for Dorothy Miner Baltimore 
1974 207 

En Flandre les thèmes pour ces deux 
séquences sont généralement le Massacre des 
Innocents et le Jugement dernier Van- 
wijnsberghe The Cyclical Illustrations of 
The Litde Hours of Virgin in Pre-Eyckian 
Manuscripts Flanders in European Perspec 
tive Manuscript Illumination around 1400 in 
Flanders andAbroad(1993) Louvain 1995 
p.286-287 

Heures dites Henri VIII Tournai 
Bibliothèque municipale ms 122 Heures 
Berlaymont San Marino Hunrington Libra- 

11 Atelier de Simon 
Marmion Visitation 
Paris Bibliothèque 
nationale de France 
n.a lar 3214 fol 4l v0 

ry ms HM 1173 Turin Museo Civico 
ms.558 
10 Amiens Bibliothèque municipale ms 200 
11 En rouge Bertremieu Martin An- 
drieu Nicholay Nicaise er Etienne En 
noir Audegonde sa ur Gertrude Adrien 
Quentin au mai mais pas au 31 octobre 
Eloy Gilles Bertin Lambert Remy Gillain 
Crispin Hubert Liénart 

12 Enlumineur anonyme picard 
Visitation Paris Bibliothèque nationale de 

France lat 13263 fol 52 

12 Pour Amiens plus particulièrement 
Premin fois) Premin ee Léri Waleri Ho 
noré Fuscien fois Pour Thérouanne Ar- 
ras Cambrai et Tournai Adrien Liffart 
Liéphard) Amand Cornille Orner Legier 
et Quentin et deux incursions dans le diocèse 
de Tournai pour saint Bavon de Gand au ICT 
novembre et saint Donas peur-être de Bru 
ges au 14 du même mois au lieu du août 
13 Litanies en latin ff 105v -ll4v On 
peut noter Corneille Denis Romuald Ro- 
mualdus Rombaud de Malines) Lambert 
Winoc Fursy Amand Vaast Martin 
fois) Adrien Nicolas Gilles Eloy Remi er 
Bavon pour les saints et Ursule Brigide 
Geneviève Apolline Hélène Aldegonde et 
Gertrude pour les saintes Les suffrages sont 
peu significatifs La présence des saints 
Quentin Adrien et Fiacre ne nous dirige pas 
vers un diocèse septentrional précis 
14 absence de sainre Waudru semble ex 
clure la ville de Mons 
15 Le rapprochement que fait Sandra 
Hindman entre la décoration secondaire du 
feuillet de New York et celle des Heures Sal 
ting nous paraît peu probant art cit la 
note 227 Brinkmann art cit la 
note 184 par ailleurs montré que les 
Heures Salting appartiennent la production 
typiquement brugeoise et leur décor marginal 
est oeuvre de deux enlumineurs brugeois le 
Maître du livre heures de Dresde et le Maî 
tre du manuscrit Fitzwilliam 268 Marmion 
fut seulement chargé de peindre certaines 
miniatures 
16 Saint-Pétersbourg Bibliothèque natio 
nale de Russie Erm 88 Pl reproduit page 
81 de la seconde édition du catalogue expo 
sition Fr Avril Reynaud Les Manuscrits 

peintures en France 1440-1520 Paris 
1994 
17 Rouen Bibliothèque municipale ms 
18 Marmion est payé par intermédiaire de 
évêque de Salisbury qui se charge de faire 

13 Maître Isabeau de Roubaix 
Visitation Roubaix Bibliothèque 

municipale ms fol 54 
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relier le livre voir pour le détail du paiement 
Hénault Les Jehan Simon Mille et 

Colinet Marmion peintre amiénois du 
xvti siècle Revue archéologique 4e série IX 
1907 419 Le fait que évêque de Salisbu 
ry servi intermédiaire dans la transaction 
et que office des morts du livre heures 
parisien est peut-être usage de rum est 
sans doute pure coïncidence 
19 Il suffit pour en convaincre de rappro 
cher certains encadrements de notre livre 
heures parisien des très beaux feuillets en 
luminés de deux livres heures exécutés en 
Picardie Amiens ou Hesdin par le Maître 
de Rambures alors que Marmion est déjà 
Valenciennes Amiens Bm. ms 200 vers 
1460-1465 New York Pierpont Morgan 
Library ms 194 vers 1470-1475 
20 Vienne sterreichische Nationalbiblio 
thek cod.1857 35v 
21 On peut toutefois se demander si cer 
tains visages comme celui de la Vierge de 
Adoration etes mages ou des figures entières 
comme David er Nathan au folio l6v 
ont pas été réservés au maître lui-même 
22 Pour plus de détails sur cet enlumineur 
voir Reynaud op cit la note 84 
et 90-91 
23 San Marino Hunringron Library ms 
HM 1173 Londres British Library ms 
Add 8126 et Victoria and Albert Museum 
Ms Salting 1221 Madrid Biblioteca nacio 
nal Ms Res 149 Tournai Bibi mun. ms 
122 
24 Amsterdam Rijksprentenkabinet Rijks 
museum) Inv 1970 46 
25 En effet enluminure des bordures er du 
texte est uvre un atelier qui on doit la 
décoration des marges er des grandes initiales 
du Traité de Oraison dominicale traduit et 
copié pour Philippe le Bon par Jean Miélot 
Lille entre 1456 et 1457 Bruxelles Biblio 
thèque royale ms 9092 La décoration se 
condaire des Heures de Tournai assez 
voyante jure avec la grande finesse et élé 
gance des miniatures en grisaille ce qui pour 
rait laisser penser que le manuscrit 
production du commerce laissée inachevée 
après exécution des bordures 36 ecu 
vierge) ne fut confié un peu plus tard 
Simon Marmion Cependant les miniatures 
sont encore très proches des productions de 
artiste de la décennie 50 vastes paysages 
accidentés où eau est partout présente pré 
sence du haut rocher en pain de sucre placé 
droite de la composition canon allongé des 
figures au caractère animé très rare chez les 
personnages de Marmion) mais surtout ar 
chitecture intérieure de Annonciation 36 
ouvrant droite sur un cloître identique 
celui peint sur le volet droit du Retable de 
Saint-Bertin conservé Berlin 
26 Indication de Nicole Reynaud que nous 
remercions chaleureusement pour nous avoir 
éclairé de ses conseils judicieux tout au long 
de cette étude 
27 Voir la Crucifixion du Livre de prières de 
Philippe le Bon Paris BnF. fr 16428) 
un feuillet arraché un livre heures vers 
1470 Paris Ecole nationale des beaux-arts 

130 er la Visitation de nos Heures pari- 

14 Atelier de Simon Marmion Pentecôte 
Paris Bibliothèque nationale de France 

n.a lac 3214 fol 18 v0 
siennes Mais seuls les miniatures de Tournai 
et Madrid ont en plus le piqueté or sur le 
filet coloré 
28 Reynaud op cit la note 16 88 
la rapproche de la Crucifixion du Livre de 
prières de Philippe le Bon manuscrit exécuté 
après le texte peu après 1462 Th en 
dans un article récent rapproché cette mi 
niature et trois autres venant du même livre 
une suite de huit miniatures conservées la 
British Library reconstituant ainsi les mem 
bres éparts un livre heures exécuté par 
Marmion er son atelier et daté ensemble 
de la décennie 60 Some Newly Discovered 
Miniatures by Simon Marmion and his 
Workshop The British Library Journal 22 

1996 193-219 
29 Idem 89 
30 Pour les Heures Hiith Th Kren Renais 
sance Painting in Manuscripts Treasures from 
The British Library New York 1983 

31-39 et pour les Heures Salting Clark 
The Chronology ofLourhe Master and his 

Identification with Simon Marmion Mar 
garet of York cite la no 200 la 
chronologie établie par auteur pour les livres 
heures doit être en partie révisée 
31.0 Pacht Thoss Jenni Die Illu 
minierten Handschriften und Inkunabeln der 

sterreichischen Nationalbibliothek Fla 
mische Schule II vol. Vienne 1990 

69-85 fig 55-75 II pl et 102-150 
32 Iconographie dimensions couleurs Les 
deux images sont superposables sauf pour la 
place des anges qui sont légèrement plus pro 
ches du trône dans la miniature parisienne 
plus étroite que celle de Vienne 56 et 
67 mm) 
33 On peut interroger sur la date exécu 
tion de la miniature de Vienne et donc sur 
celle du manuscrit lui-même 
34 Bruxelles Bibliothèque royale ms 
9215P 129 

35 Simonnet Marmion painrre(... 
pour sa peine et salaire avoir paint et ouvré 
ung tableau où est figuré la représentation de 
Nostre Seingeur Nostre Dame saincr Jehan 
et autres personnages(... Hénault arr eir 

la no 18 10p.412 
36 La Vierge parisienne est assez proche de 
la Vierge éplorée de la Crucifixion peinte sur 
bois par un disciple de Marmion Philadel 
phie Muséum of Art collection John 
Johnson Margaret York op cit la note 

fig 237 246 
37 Le détail du bateau voile existe que 
dans notre livre parisien et celui de Londres 
et la figure de Natan ne se trouve dans aucun 
livre heures connu de Marmion initiative 
du collaborateur ou bien le modèle marmio- 
nesque a-t-il disparu Le même sujet assez 
rare de David en prière sermonné par Natan 
introduit les psaumes pénitentiaux un livre 
heures usage Amiens vers 1470) con 
servé la bibliothèque municipale Arras 
ms 515 r0 137 Nous avons ici une contami 
nation de image traditionnelle et assez ba 
nale de David en prière dans un paysage ou 
sur une terrasse par celle de David assis sur 
son trône et sermonné par Natan que on 
rencontre le plus souvent dans les manuscrits 
flamands 
38 Souligné par Clark arr cit la no 

202 fig 175 pour les deux premiers 
manuscrits voir la note 19 le dernier 
exécuté peu après 1473 est Londres British 
Library ms Add 19738 
39 Londres British Library ms Add 
19738 42 Marmion lui-même reprend 
cette iconographie dans les Heures La Flora 
de Naples Bibi nazionale ms 51 vers 
1490) la Vierge et sainte Elisabeth sont ca 
drées en buste 
40 Un livre heures usage Amiens du 
milieu du XVe siècle Paris BnF. ms lar 
13263P 42 
4l Roubaix bibliothèque municipale ms 

fu 54v ce manuscrit été exécuté vers 
1464-1465 au moment du mariage Isa- 
beau de Roubaix 1502) héritière de la 
riche seigneurie de Roubaix avec le frère 
cadet du comte de Saint-Pol Jacques de 
Luxembourg 1487 iconographie géné 
rale sans le détail du chaperon dérive bien 
sûr de Van der Weyden voir la Visitation de 
Leipzig 
42 Pierponr Morgan Library ms 72v 
Clark art cit la noie 30 204 fig 179 
Dans les autres livres heures sept cités par 
Clark la scène se passe de manière tradition 
nelle dans une pièce assez exiguë 
43 Louvain-la-Neuve Université catholi 
que ms Brinkmann arr cit la note 
3p.182 et 184 
44 Dresde Sächsische Landesbibliothek 
Ms 311 19v reproduit dans Margaret 
of York op cit la note 204 fig 180 
45 Margaret York 209-222 et en der 
nier lieu héritage de Simon Marmion en 
Hainaut 1490-1520 ValenciennesauxxiV 
et XV siècles Art et Histoire Valenciennes 
1996p.201-224 
46 La plupart des clients du Maître An 
toine Rolin ec de ses collaborateurs sont ori 

ginaires de Mons ou de sa région Legaré 
1996p.204-216 
47 La Haye Koninklijke Bibliothek ms 76 
16 31 reproduit dans Margaret of York 

op cit la no fig 193 
48 Hénault art cit la no 18 129- 
131 
49 Reynaud op cit la note 16 80 et 
Hénault art cit. pièces justificatives 81- 
109 
50 Les miniatures de Marmion semblent 
avoir eu quelque succès Bruges vers 1470 
un enlumineur anonyme Lievin van La- 
them? reproduit la crucifixion du Pontifical 
de Sens dans un livre heures usage de 
Rome avec calendrier pour Mons Oxford 
Bodleian Library ms Gourh Liturg 15 Pl4 

ABSTRACT 
An unpublished Book of Hours 
from Simon workshop 
in Valenciennes 

The purchase by the Bibliothèque 
Nationale de France of small unpu 
blished Book of Hours which had 
never left its place of origin near Va 
lenciennes until recently offers scho 
lars further proof of the existence of 
Simon workshop Simon 
Marmion great painter and illumi- 
nator was born in Amiens and settled 

Valenciennes in 1458 Thanks to 
this book illuminated by one of his 
associates we can work out how his 
workshop was organized Small figu 
res in the margins and some iconogra- 
phical motifs provide proof that this 
artist was firmly rooted in the circle of 
Picardy illuminators who may have 
moved when Marmion did The stu 
dy of this Book of Hours validates 
Sandra conclusions about 
two leaves in the Lehmän Collection 
painted by Marmion in 1467 They 
also confirm that there were artistic 
exchanges between work 
shop and Brugge illuminators such as 
the Master of the Dresden Prayer 
book possibly Picard who settled in 
Flanders It also proves that Marmion 
never lost touch with his roots Lastly 
this study confirms the close link no 
ted by Anne-Marie Legaré between 
the Master of Antoine Rolin and Mar 

workshop 

Marc GIL chargé de cours his 
toire de art médiéval université 
Lille III Charles-de-Gaulle 
59653 Villeneuve Asq Cedex 
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