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La première partie de ce volume du Moyen Âge présente les actes d’une journée d’étude tenue à 

Bruxelles en 2006 au sujet des librairies aristocratiques dans les anciens Pays-Bas du XIVe à la fin du 

XVe siècle. (Le numéro est disponible en ligne contre paiement: www.cairn.info). Sept des huit études 

approchent de différents points de vue l’hypothèse d’une culture littéraire »aristocratique«, partagée 

par les grandes familles de la cour bourguignonne. La huitième et dernière étude du volume se situe 

en dehors de ce contexte: J. Dalarun tente une nouvelle interprétation du fameux billet de François 

d’Assise à frère Léon, »dix-neuf lignes sur un bout de peau de chèvre« (p. 667) d’une écriture 

malhabile supposée autographe, interprétation débouchant sur une description enthousiaste de la 

spiritualité de l’homo evangelicus François d’Assise. 

O. Collet, »Du ›manuscrit de jongleur‹ au ›recueil aristocratique‹: réflexions sur les premières 

anthologies françaises«, essaie d’appliquer le cadre rigide de critères matériels aux premières 

anthologies en langue vernaculaire, qu’il considère à juste titre être des bibliothèques personnelles. Il 

se heurte au contenu à son avis hétérogène de ces volumes. On peut s’étonner de sa conclusion 

paraissant pourtant une évidence méthodologique, que »la réalité de nos matériaux nous invite plutôt 

à la démarche inverse, de l’étude de leur contenu à la constitution d’une hypothèse sur leur réception 

originale« (p. 496) (mss. cités: Paris BnF fr. 837, 1553, Burgerbibliothek Bern 354). En annexe, une 

liste des 52 textes du manuscrit BnF fr. 1553, sans indication de la pagination qui aurait été utile pour 

connaître l’étendue des textes.

J. van der Meulen, »Le manuscrit Paris, BnF, fr. 571 et la bibliothèque du comte de Hainaut-Hollande. 

Pour une alliance anglo-hennuyère«, réussit par une analyse détaillée du manuscrit luxueux et de ses 

textes, dépiécé depuis la fin du XVe siècle, à l’intégrer dans le contexte des liens politiques que la 

maison de Hainaut a tissés avec la royauté anglaise et la cour de Charles le Valois dans les premières 

décennies du XIVe siècle. 

C. Van Coolput-Storm, »Entre Flandre et Hainaut: Godefroid de Naste († 1337) et ses livres«, tente de 

faire parler l’inventaire après décès du seigneur Godefroid de Naste qui mentionne 24 livres, 

fournissant un des plus anciens documents sur des collections de livres du Sud des Pays-Bas, 

collection en grande partie perdue aujourd’hui, semble-t-il. Elle a été composée de livres de dévotion, 

d’histoire, de vulgarisation scientifique et de littérature de fiction. L’auteur conclut: Il nous semble que 

l’inventaire du seigneur montois nous fait voir le sommet de l’iceberg […], cette liste ne masque-t-elle 

pas une partie ›immergée‹ de la librairie du seigneur de Naste?«
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R. Sleiderink, »Une si belle histoire de nos propres seigneurs«, se pose la question de la contribution 

de la noblesse brabançonne à l’essor remarquable de la littérature en néerlandais pendant la première 

moitié du XIVe siècle. L’auteur établit une liste (donnée en annexe) d’une bonne cinquantaine de 

manuscrits brabançons de l’époque en partant de la base de données »Bibliotheca Neerlandica 

Manuscripta« de l’université de Leiden, accessible en ligne depuis 1995 et qu’il a complétée par des 

travaux récents. En examinant le contenu de ces manuscrits, il constate qu’il y a une majorité 

d’œuvres narratives versifiées. Plus de la moitié de ces œuvres ont été composées au siècle 

précédent, en dehors du duché, en Flandre ou en Hollande. Par contre, les œuvres plus récentes 

proviennent du duché même. Le français est absent de tout le corpus. L’auteur conclut de son 

enquête que l’aristocratie et la bourgeoisie ont partagé le même goût pour la littérature néerlandaise 

dans la première moitié du XIVe siècle, goût qui semble lié à l’isolement politique du duché à cette 

époque. 

V. Minet-Mahy, »L'iconographie du cœur et de la croix dans le Mortifiement de René d'Anjou et les 

Douze Dames de Rhétorique de George Chastelain. Un dialogue avec Jean Gerson«, étudie les 

rapports entre texte et image dans les manuscrits de luxe des deux auteurs, plus spécialement 

Bruxelles, KBR 10308 pour René d’Anjou et Cambridge UL, Nn III.2 et Paris BnF fr. 1174 pour 

Georges Chastelain. Dans les trois manuscrits l’auteur constate de »l’intertextualité avec certains 

écrits de Gerson (qui) aide à comprendre le sens de l’image« (p. 570). Une des œuvres gersoniennes 

majeures, »La mendicité spirituelle«, se trouve dans le manuscrit de Bruxelles, commandé semble-t-il 

par Philippe le Bon pour la duchesse de Bourgogne, Isabelle de Portugal. L’auteur se sert de cette 

juxtaposition pour trouver des correspondances entre la mystique du cœur et de la croix gersonienne 

et celle présente chez les deux auteurs et en conclure l’importance de Gerson dans la culture 

aristocratique de l’époque. 

A.-M. Legaré, »La réception du poème des Eschés amoureux et du Livre des Eschez amoureux 

moralisés dans les États bourguignons au XVe siècle«, retrace la transmission manuscrite de l’œuvre 

d’Évrart de Conty, médecin de Charles V, dans sa version en vers initiale et sa réélaboration en prose. 

De la première, deux seuls manuscrits nous sont parvenus, Venezia, BN Marciana fr.APP.XXIII (=267) 

et Dresden SLB OC 66 (aujourd’hui fortement abîmé par l’eau) dont l’enluminure fut complétée une 

centaine d’années plus tard, entre 1482 et 1502, par le maître de Marguerite de Liedekerke qui 

travailla dans la région d’Amiens. L’auteur a réussi à rassembler dix-sept manuscrits et un incunable 

lié à son activité. Par l’inventaire de Jean sans Peur de 1420 sont attestés deux autres exemplaires du 

poème, qui semblent aujourd’hui perdus. De la version en prose, sept manuscrits nous sont parvenus 

dont deux richement enluminés, l’un aux armes de Louis de Savoie enluminé par Robinet Testard qui 

travaillait à la cour de Cognac (Paris BnF fr. 143), l’autre originaire du Nord du duché bourguignon, du 

Hainaut, enluminé autour de 1490 par le maître d’Antoine Rolin (Paris BnF fr. 9197). Les quatre autres 

exemplaires et le fragment sont d’exécution modeste sur papier et dépourvus d’illustrations. Tous ces 

témoins textuellement interdépendants sont liés à la haute noblesse bourguignonne.

H. Wijsman, »Les manuscrits de Pierre de Luxembourg (ca. 1440–1482) et les bibliothèques 
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nobiliaires dans les Pays-Bas bourguignons de la deuxième moitié du XVe siècle«, examine l’influence 

de la bibliophilie de Philippe le Bon (1396–1467) qui accumula entre 1445 et 1467 des centaines de 

manuscrits, dont une bonne partie richement enluminés, sur la haute noblesse de sa cour, les 

chevaliers de la Toison d’or. Durant cette époque de l’âge d’or des manuscrits enluminés et des 

bibliothèques nobiliaires dans les Pays-Bas bourguignons, les collections de livres obéissent pour la 

plupart à un canon bien défini: des textes presque exclusivement en français, de contenu 

historiographique, didactique et littéraire dans des manuscrits de luxe richement décorés. L’auteur 

estime que 80% de ces collections ont aujourd’hui disparu. Par la reconstitution de la bibliothèque de 

Pierre de Luxembourg, l’auteur illustre le phénomène de la bibliophilie comme mode et obligation 

sociale d’un haut aristocrate de l’époque. Au seul manuscrit qui lui a été attribué jusqu’alors, l’auteur 

réussit à ajouter neuf autres manuscrits de luxe faisant partie de sa collection personnelle (liste 

p. 636). De surcroît, il avait hérité de la riche bibliothèque de son père, au moins 21 livres.

Le contenu de ces contributions centrées autour des collections de livres de la cour de Bourgogne 

n’est accessible par aucun index ni liste des manuscrits cités. On peut espérer que la présence du 

volume sur le net remédie à cet inconvénient. 
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