
LES

MANUSCRITS A MINIATURES
DES HÉROÎhES D'OVIDE, TRADUITES PAR STGELAIS

ET

UN GRAND MINIATURISTE FRANÇAIS DU XVP. SIÈCLE

os enlumineurs français ont eu, dès le
Moyen-Age, une réputation que leur supé-
riorité justifie pleinement. Nous devrions
être fiers des oeuvres charmantes qu'ils
nous ont laissées, et, pourtant, élles sont
très mal connues. Dans notre pays, on
commence seulement â les étudier d'une

manière sérieuse; à l'étranger, on se doute à peine de leur exis-
tence t Aussi, que de morceaux intéressants de nos vieux maîtres
demeurent ign6rés, • perdus, dans des collections lointaines!

C'est l'un de'ces ouvrages que nous voudriops faire connaître.
Si nous pouvions placer sous les yeux de nos lecteurs l'original
lui-même, notre tâche serait aisée les choses parleraient assez

L'art français est d'ailleurs, d'une manière générale, mal connu à l'étranger. Qu'on en
juge par cet exemple l'un de nous voyageait en Allemagne, il y a quelques années
dans les différents musées oi se trouvent des collections de dessins, il demandait à voir
les cartons renfermant les dessins d'F-iolbein. Or, sait-on ce qu'il trouvait presque
toujours dans ces cattons ? de délicieux crayons absolument français, dans le genre dit
des Clouet.
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d'elles-mêmes. Nous essaierons, du moins, d'en donner une idée
approximative, grâce â des reproductions de photographies faites
récemment par l'un de nous.

Il s'agit d'un petit manuscrit du seizième siècle, qui appartient
â la Bibliothèque Royale de Dresde'. Ce manuscrit renferme la
traduction en vers français des Héroïdes d'Ovide, , par Octavien

de Saint-Gelais. Les auteurs allemands qui se sont occupés de
la Bibliothèque de Dresde, Ebert et Fallcenstein, en ont reconnu
tout le mérite, mais e sont bornés â le vanter par deux ou
trois épithètes louangeuses , dans quelques lignes de sèche
description. En France , il était encore totalement inconnu
il y a deux ans, quand Fun de nous en révéla l'existence, dans
un travail d'ensemble sur les manuscrits français conservés en
Allemagne .	-

Pour donner plus d'intérêt à cette étude, nous passerons
en revue, â propos du volume de Dresde, les autres manuscrits à
miniatures, actuellement connus, de ces mêmes JT[6roïdes d'Ovide

traduites par Saint-Gelais.

*
* *

Disons un mot, d'abord, du texte que renferment tous ces
manuscrits.

On sait que les Héroïdes d'Ovide sont des lettres d'amour sup-
posées, que s'écrivent des hommes et des femmes célèbres de l'anti-
quité. L'ouvrage d'Ovide se compose de vingt et une lettres; ce
sont celks de: Pénélope à Ulysse, Phyllis à Démophon, Briséis à
Achille, Phèdre à Hippolyte, OEnone à Pâris, Hipsipyle â Jason,
Didon à Enée, Hermione â Oreste, Déjanire â Hercule, Ariane à
Thésée, Canace â Macaire, Médée à Jason, Laodarnie à Protésilas,
1-Iypermnestre à Lyncée, Pâris â Hélène, Léandr? à Héro, Héro à
Léandre, Acontius à Cydippe, Cydippe âAcontius, Sapho à Phaon.
Les quaorze premières seulement passent pour avoir été véritable-
ment écrites par Ovide (on remarquera que ce sont exclusivement
des lettres de femmes); les sept dernières sont considérées par les

'Ii est coté: 0. 65.
2 P. Durrieu;lNotes sur quelques manuscrits fiançais, ou d'origine française, couse,-uds datu

des BibiS biques d'Allemagne. - Extrait de la Bibliothùque de l'École des Chartes, année
1892, p. 215 A 143.
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savants allemands comme une suite ajoutée par un des nombreux
pode ovidian.i. L'ouvrage n'est guère qu'une série de déclamations
amoureuses, et dérivé de ces amplifications oratoires mises â la
mode par les Grecs de la décadence. 11 eut un très grand succès â
Rone, car les contemporains s'ingénièrent à trouver dans ces vieux
mythes, auxquels le potc• avait su rendre une allure plus jeune et
plus moderne, des allusions à des évènements de leur temps, et les
considérèrent comme une sorte de chronique scandaleuse. Les
Iléroïdes furent publiées entre les années i3 et 3 avant Jésus-Christ.

Ces petits poèmes, dont le fond était curieux et le style brillant,
plurent beaucoup aux hommes de la Renaissance. Aùssi est-il
naturel qu'une traduction complète en ait été donnée, dans notre
langue, par un des écrivains en vite dé la fin du quinzième siècle,
Octavien de Sdint-Gelais.

C'est une des figures curieuses du temps. Né à Cognac
en 1466, Octavien de Saint-Gelais était le fils de Pierre de
Saint-Gelais, seigneur de Monthieu et de Sainte-Aulaye. Ses
parents l'envoyèrent de bonne heure â Paris; après avoir passé
quelques années au collège Sainte-Barbe, il étudiala théologie au
collège de Navarre. Malheureusement, dit un de ses biographes,

une longue et pénible maladie, résultat de débauches et de tra-
vaux, les uns et les autres trop soutenus, le rendit valétudinaire à
vingt-trois ans ; il lui fallut être sage malgré lui, et il se tourna
exclusivement vers l'ambition . il fit rapidement fortune à la
cour; en 1494, Charles VIII obtint pour lui, du pape Alexandre VI,
l'évêché d'Angoulême. Après être resté trois ans encore auprès du
roi, Saint-Gelais se décida enfin à se consacrer entièrement à son
ministère; il se retira à Angoulême, où il mourut en i 502, âgé
seulement de trente-six ans. Il laissait un certain nombre d'ouvrages,
de valeur assez inégale.

On ne sait pas exactement en quelle année il fit sa traduction
des Héroïdes; mais, parmi les nombreux manuscrits de cet ouvrage,
il en est qui nous donnént sur ce point des renseignements inté-
ressants. L'un, nous apprend que cette traduction a été faite
« par le commandement du feu roy Charles septiesmd (lisez
Charles huitiesme, erreur de copiste) dont Dieu àïtl'ame » ; plu-
sieurs autres nous donnent l'épitre par laquelle Saint-Gelais dédie
sa traduction à Charles \TIIJ; enfin, dans un dernier, nous lisons
« Cy Rom] moncent les espitres de Ovide, translatees de latin en
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françois le xv]e jour de febvrier mil cccc HII xvi par reverend-pere
en Dieu maistre Octovien de Saint Geles a present evesque
d'Angoulesme ». Mais, suivant M. Paulin Paris', cette date serait
celle de ]a transcription, et non de la composition de l'ouvrage,
car Saint-Gelais l'aurait composé avant d'être évêque d'Angoulême.
Ainsi nous savons seulement que Saint-Gelais a fait cette traduc-
tion â la prière de Charles VIII, par conséquent entre 1483 et
1498, limites du règne de ce prince, ou entre 1483 et 1494, s'il
faut accepter l'opinion de M. Paulin Pâris.

Cette traduction venait â son heure, 'au moment des guerres
d'Italie, quand toute l'élite de la société française se piquait
d'érudition et s'éprenait d'une belle passidn pour l'antiquité clas-
sique. C'est l'époque où un galant, voulant toucher le coeur d'une
des plus riches héritières de France, qu'il finit en effet par épouser,
ne trouvait rien de mieux â lui offrir comme livre d'amour qu'une
traduction des Histoires c,baidéemies de Bérose. Il ne faut dpnc pas
s'étonner du très grand succès qu'obtint cette traduction de Saint-
Gelais.

Sans parler des transcriptions non illustrées et des éditiois
imprimées, nous en connaissons cinq manuscrits ornés de minia-
turcs; ils datent tous de la fin du quinzième siècle ou de la
première moitié du seizième. La Bibliothèque Nationale en pos-
sède trois, et la Bibliothèque de ['Arsenal, un. Le dernier est
à Dresde.

*
* *

Un des plus anciens parmi ces cinq manuscrits, paraît être celui
qui est catalogué â la Bibliothèque Nationalé sous le nuniero 675
du fonds français. J] a été fait pour Louise de Savoie , dont les
armoiries et les initiales sont figurées plusieurs fois dans les
miniatures.

Notons, en passant, que la présence de cc manuscrit dans la
Bibliothèque de Louise de Savoie est toute naturelle. Avant
même d'être évêque d'Angoulême, Saint-Gelai connaissait Charles
d'Angoulême, qui résidait habituellement à Cognac ; il avait déjà

Les inânuscrits français de la Bibliothèque du Roi, vol. vu, p. 47.
Née en [476, morte en i 53. Elle épousa, en [488, Charles d'Orléans, comte

d'Angoulême. De ce mariage naquit François 1er.
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tradut pour lui, en '17, le Régime des Princes, de Cilles de
Narbonne ', et lui a dédié en. 1488 l'Estrf de fortune .

Le manuscrit 875 est intéressant par sa provenance; il l'est
surtout par ses dix-neuf grandes et belles miniatures, d'un art
très original et très personnel. Elles peuvent être attribuées,
d'aprè le caractère de leur style, à l'enlumineur en titre de Charles
d'Angoulême et de Louise de Savoie, Robinet Testard, que nous
connaissons par d'autres oeuvres.

Testard figurait déjà parmi les valets de chambre de Charles
d'Angoulême en 1484 et en '487. Dans l'état de 1487, il est, de
plus, désigné comme enlumineur; ses gages étaient alors de 35
livres par an, Après la mort de Charles d'Angoulême, il resta au
service de Louise de Savoie et de son fils, qui fut plus tard Fran-
çois J. Ce prince, après son avènement, continua ses faveurs au
vieux miniaturiste attitré de sa famille. Testard reçut une pension
de cent livres par an, qu'il touchait encore en i 523, comme
« enluniiniineur et varlet de chambre ordinaire du roy ».

L'oeuvre de Robinet Testard est assez considérable . La plupart
des manuscrits qu'il a peints viennent de Charles d'Angoulême et
de Louise de Savoie. Parmi eux il faut citer en première ligne,
pour leur importance et leur beauté les Echecs Amoureux (Bibi.
Nat. Ms. fr. J43) et le livre des Clercs et nobles femmes, traduit de
Boccace (Bib. Nat. Ms. fr. 599). Mais on trouve aussi des peintures
de sa main dans des volumes exécutés pour d'autres personnages.
C'est lui, par exemple, qui est l'auteur, des deux grandes minia-
turcs du canon dans le magnifique Missel de Nouailher, aujour-
d'hui au séminaire de Poitiers. De lui encore soiit les illustra-
lions d'un charmant iiere d'heures de la Bibliothèque Royale de
Bruxelles ; la place destinée recevoir les armoiries du pos-
sesseur y est restée en blanc, mais on découvre dans une niinia-
'turc le blason des La Rochefoucauld, sculpté au dessus d'une
porte.

Testard est une miniaturiste inégal, incomplet ki bien des égards.
Chez lui le dessin souvent laisse fort à désirer, principalement à
la fin d'un volume, quand il se néglige par lassitude. Mais il

Bib. Nat. Ms. fr. 1204.
2 Bib. Nat. Ms. fr. 'f75.

Nous espétons lui consacrer un jour une étude spéciale.
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rachète ces défauts par une naïveté charmante dans sa gaucherie,
par une observation très juste de certains détails et surtout par un
sentiment remarquable de la couleur et de l'harmonie des tons. 11
excelle â combiner les violets et les bleus avec les jaunes et les
rouges orangés, ce qui donne à ses peintures une teinte chaude et
ambrée très particulière.

Le plus souvent, dans le manuscrit des HéroYdes, Testard n'a pas
cherché â nous représenter les évènements qu'exposent les lettres
des héros et des héroïnes. Il se borne généralement à nous
montrer un personnage qui écrit, assis,vu à mi-corps. La scène se
passe dans une petite pièce, d'architecture très simple; par une
fenêtre placée au fond, on aperçoit la campagne dans laquelle
serpente une rivière; et le miniaturiste ne manque presque jam ais
d'animer son paysage par quelques oiseaux, généralement des
cygnes, dont il excelle à rendre les allures souples et les mouve-
ments gracieux. Il aime d'ailleurs à prouYer qu'il sait observer la
nature et nous montre des •animaux pris sur le vif, dans les poses
les plus naturelles.

Comme exemple de ces miniatures, nous en citerons tiois, plus
particulièrement réusies . Ce sont celles qui représentent OEnone,
Ariane, et Pâris.

Testard nous montre OEnone écrivant â Pâris, au milieu d'une
épaisse forèt 2 . Elle est debout; une branche d'arbre, posée sur deux
fourches, lui tient lieu de pupitre. A droite, un grand levrier gçis
la regarde; il gratte avec sa patte la jupe de sa maîtresse pour
attirer son attention ; à gauche, est un mouton biaic, vu de face.

Pour illustrer l'èpitre d'Ariane à Thésée, notre miniaturiste a
également cherché à composer un véritable petit tableau . La scène
se passe au bord de la mer. Ariane debout remet â un batelier,
agenouillé dans sa barque, la lettre qu'elle vient d'écrire. Elle
pleure, et, de la main gauche, appuie son mouchoir contre sa joue.
Son costume est très simple elle porte une robe unie, de couleur
violette, dont elle a relevé la jupe qu'elle serre sous son bras droit;
sa seconde jupe est rouge, avec de petites fleur dorées. Ses longs
cheveux d'un blond ardent, séparés par une raie sur le sommet de

I Le manuscrit a été mutilé il ne contient plus que 19 miniatures alors qui! devrait
en contenir 2 1

t Folio 23, verso.
'Folio 53.
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la tête, tombent en désordre sur ses épaules. L'infortunée Ariane
a un air à la fois triste et résigné, qui la rend particulièrement
touchante, et contraste avec l'expression de bestialité féroce du
messager. Ces deux personnages, placés tout à fait au premier
plan et vus seulement jusqu'à mi-jambes, se détachent nettement
sur un fond de paysage d'un ton très doux: à gauche, un promon-
toire rocheux avec quelques arbres, à droite, une île avec un grand
château-fort. Sur la mer, dont les vagues s'allongent en lignes bien
parallèles, on aperçoit un navire et des cygnes noirs.

Nous retrouvons les même qualités de coloriste, mais à un
degré moindre, dans la miniature qui accompagne l'épitre de Pâris
à J-lélène. Péris, placé de trois quarts à gauche, est assis devant
une petite table, la tête inclinée. De la main droite il tientsa
plume et de la main gauche son grattoir; son écritoire est placée
sous la table à côté de lui. Par dessus son pourpoint noir et blanc,
noué de rubans verts, il porte un grand manteau brun, brodé d'or
et doublé d'hermine. A son cou est passée une grosse chaîne d'or.
Une abondante chevelure brune encadre le visage entièrement
rasé; la tête est couverte d'un bonnet carré en drap rouge. Le fond
est formé par une tenture noire à dessins bleus. Tous ces tons,
un peu éteints, s'harmonisent d'une manière remarquable, et
donnent à la miniature un charme un peu doux, que n'arrive pas à
détruire le dessin trop actusé et maladroit de la figure et des
mains

Ces trois miniatures peuvent être regardées comme les plus
importantes de celles que renferme le manuscrit 875. La coûrte
description que nous en donnons suffit pour montrer quel intérêt
présente le premier des cinq manuscrits à miniatures des Héroïdes

d'Ovide traduites par Saint-Gelais, que nous connaissons.

*
* *

Le second en date de ces manuscrits paraît être celui qui est
conservé à la Bibliothèque Nationale sous le numéro 873, fonds
français.

Le peintre, voulant donner unc illusion plus complMe dc la réalité, s'est amusé à
tracer, sur ies feuillets placés devant ses personnages, des lambeaux de phrases ces
inscriptions se terminent par des signes bizarres qui ressemblent très vaguement à des
caractères arabes.
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On lit sur la page de garde l'inscription que nous avons déjà
citée tout à l'heure: Cy [com] rnoncent les espitres de Ovide,
translatees de latin en françois le XVIe jour de febvrier mil
cccc nu" XVI par reverend pere en Dieu, maistre Octovien de
Saint-Geles a present evesque d'Angoulesrne . Ce manuscrit
a été exécuté pour le roi Louis XII ; sur les marges dorées
de chaque miniature on remarque des L, des ailes de moulin,
et des ailes d'oiseau, représentations symboliques de cette
même lettre L, initiale du nom du roi ; on sait que ce genre
de iébus était alors fort à la mode. Le volume, de format
grand in-8, est orné de 21 miniatures à pleine page; il rentre dans
une catégorie de manuscrits très luxueux, de la fin du quinzième
siècle et du commencement du seizième, qui forment un groupe
bien caractérisé t très important pour l'histoire de l'enluminure
en France.

On sait quel rôle le cardinal Georges d'Amboise a joué dans
notre pays, non seulement comme ministre, mais comme protec-
teur des arts. Le château de Gaillon, le tombeau de la cthé-
draIe de Rouen sont là pour témoigner de son goût et de sa
magnificence. Dans ses prédilections, l'amour des beaux livres
tenait une place particulière. A cette époque, les guerres d'italie
offraient aux bibliophiles français l'occasion d'exercer leur activité
de collectionneurs. Jusqu'alors les artistes français avaient con-
servé le privilège, pour ainsi dire exclusif, d'enrichir de leurs pro-
ductions les bibliothèques des Charles V, des duc de Berry, des duc
de Nemours et de leurs émules. En pénétrant en Italie, nos souve-
rains et leur entourage trouvèrent d'autres ateliers, dont les
créations faisaient la gloire des célèbres collections formées par les
ducs de Milan, les ducs d'Urbin, les Médicis, les rois de Naples.
Quelle occasion pour un amateur riche et tout-puissant, comme
Georges d'Amboise! Il n'eut garde de la laisser échapper. « Ce
prélat, dit très justement M. Delisle, contribua plus qu'aucun de
ses contemporains â introduire en France le goût des chefs-
d'oeuvres de calligraphie que les artistes d'Urbin exécutaient avec une
si merveilleuse perfection depuis le milieu du quinzième siècle' ».
Le cardinal d'Amboise eut surtout la bonne fortune de pouvoir
acheter une partie considérable de la bibliothèque formée par les

l Léopold Delisic, le Cabinet tics manuscrits de la Bibi. Nationale, t. t, p. 233 à 258.
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rois aragonais de Naples. Le dernier de ces rois, Frédéric III, oncle
et héiitier de Frédéric II, possédait encore x38 des plus beaux
manuscrits de la Bibliothèque royale de Naples. A une époque que
l'on ne saurait préciser, mais probablement après la perte défini-
tive de ses états en j Soi, il les vendit au cardinal d'Aniboise.
Transportées en France, ces richesses vinrent former un superbe
fonds de collection au palais rchiépiscopal de Rouen et au châ-
teau de Gaillon.

Mais le cardinal d'Amboise ne se contentait pas d'acheter â

l'étranger; il encourageait aussi l'industrie des livres de luxe dans
son propre diocèse et dépensait des sommes considérables en
commandes de manuscrits superbement illustrés . il se forma â
Rbuen toute une école de miniaturistes et d'écrivains, qui travail-
lait pour lui. Les comptes nous ont conservé, pour les. nnées
1502-1503, les noms des principaux artistes de cette école.
C'étaient. Jean Serpin, le premier de tous, semble-t-il, celui du
moins auquel revenait la plus grosse part des travauxd'enlu-
minure; puis Nicolas I-liesse, Robert Boyvin, enfin le porteur d'un
nom destiné à devenir plus tard célèbre dans l'histoire des arts,
Estienne Dumonstier. Au besoin ils s'adjoignaient le concours
d'un confrère parisien, Jean Pichore, le même peut-être que ce
Jean Pinchon dont le corps de ville d'Amiens mit la main à

contribution, en 1517, pour un manuscrit destiné à Louise de
Savoie.

Les commandes du cardinal d'Amboise donnaient une ample
carrière au talent de ces enlumineurs de Rouen. Dans un des
volumes exécutés pour le prélat, une Fleur des Histoires 9, ils
n'avaient pas moins de 428 miniatures à peindre. Pour un Mons-
trelci 3 en deux volumes, il leur fallait exécuter 74. peintures,
souvent de grandes dimensions.

Cependant cette école de Rouen n'a pas travaillé seulement
pour Georges d'Amboise; elle a produit d'autres volumes non
moins beaux, destinés au roi Louis XTI En tête de ces volumes se
placent les traductions de deux ouvrages de Pétrarque le Traité

I Pendant la seule année 1502-1 5o3, la mise pour les livres qut ,uoflseigueur fait esC,ire
s'éleva, suivant les comptes publiés par M. Delisle, environ 5 ,88o francs de notre monnaie.

'Bibi. Nat, Ms. f,. 5..
Bibi. Nat. Ms. ft. 2678 et 2679.
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tics remMes de l'une et l'au&c for/i.we , et les Triomphes . Ce dernier
manuscrit est le chef-d'oeuvre de l'école.

La communauté d'origine de ces deux groupes de manuscrits,
ceux de Louis XII et ceux du cardinal d'Amboise , serait suffi-
saniment établie par la similitude du style de leurs images: Mais
la provenance rouennaise est encore confli-mée, en ce qui concerne
les volumes exécutés pour le roi, par des me 'ntions formelles. Le
titre du manuscrit français 594 est conçu en ces termes : « les
triumpbes du poettre messire Francoys Petrarche translatez à
Rouen ». A la fin du ms. fr. 25 on lit ce sixain:

En moys de niav 'e jour sixiesnie
Mille cinq sens et le trnysiesnie
Fut achevée et parfaicte
Ceste translation et Jaicte
Dedens Rouen la bonne ville.
A tous lisans soit-elle utile.

Les artistes de Rouen avaient à flatter les goûts du cardinal
d'Amboise ; il leur a évidemment imposé pour modèles ses
beaux manuscrits italiens qu'il aimait tant. L'imitation de ces
manuscrits est très sensible dans les volumes rouennais ; l'in-
fluence italienne se retrouve dans la disposition même du texte,
dans le caractère de l'écriture, dans le style des ornements
et dans celui des miniatures, où l'on voit parfois des per-
sonnages qui ressemblent à ceux de- l'école de Botticelli.
Dans le fond; toutefois, Jean Serpin et ses cçllaborateurs
sont de purs français. L'artiste dont ils cherchent - surtout à
se rapprocher, celui auquel ils empruntent certaines dispositions
et même certaines attitudes, c'est le peintre en titre de la cour,
Jean Bourdichon, l'enlumineur du Livre d'Heures d'Anne de
Bretagne.

Le mérite de cette école de Rouen a été parfaitement apprécié,
dans son ensemble, par M. L Delisle « Quel que fût l'éclat des
manusctits exécutés en Italie à la fin du quinzième siècle, l'art
français ne se laissait pas 'éclipser Le cardinal d'Amboise trouva
dans la ville de Rouen des écrivains et des enlumineurs dont le
travail n'était pas moins parfait que celui des écrivains , ou des
enlumineurs de Naples et de Florence. Chez nos artistes, les lignes

'Bib!. Nat. Msfr. 225.
1 BibI. Nat. Ms. fr. 594.
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sont peut-être moins pures; les ornements ne sont pas choisis
avec autant de science et disposés avec autant de bonheur; les
détails sont moins finis ; l'imitation des pierres précieuses, des
camées et des médailles n'est pas poussée aussi loin ; les figures
d'enfants nus ne sont pas traitées avec la même gnîce et la même
légèreté. Mais cette infériorité n'est-elle pas rachetée par la variété
des ornements, par la vigueur de l'exécution et par la profusion
des peintures dans le coips des manuscrits?

Or, notre manuscrit français 873 des Hénfides d'Ovide est
encore un de ceux que l'école de Rouen a faits pour le roi
Louis XII; il rentre dans la même catégorie que les manuscrits
225 et 594. Les documents ne nous donnent, malheureusement,
aucun renseignement sur lui ; mais les ouvrages de l'école pris
collectivement ont un aspect particulier qui permet de les distin-
guer sûrement, et l'on peut affirmer en toute certitude que l'auteu
des peintures illustrant les Héroïdes dans notre manuscrit 873 ne
doit pas être cherché en dehors des enlumineurs rouennais
ayant travaillé pour le cârdinal d'Amboise.

Aucun de ces enlumineurs ne dépasse le niveau d'un praticien
adroit. Ce sont des décorateurs assez habiles, mais ils manquent
trop souvent de science ou de variété. Tel est le jugement à porter
sur l'illustrateur du ms. fr. 873. Ce dernier se distingue parfois
par une imitation très exacte d'oeuvres italiennes; nous retrou-
vons, par exempi, dans son Hypermnestra, le visage maigre avec
les pommettes saillantes et le menton pointu, la coiffure avec des
torsades et des boucles de chaque côté du front, que Botticelli
et ses imitateurs ont rendus célèbres. Tous ces personnages
sont très élancés; on -en trouve même dont la hauteur totale est
égale à dix ou onze fois la longueur de la tête mais en général
ils manquent d'élégance. La tête est presque toujours trop
forte, et on ne lit aucune émotion sur ces figures un peu Ha-
fardes.

Le costume est compliqué, mais, il faut le reconnaître, riche
et vraiment décoratif. La robe des femmes se compose d'un
corsage décolleté, avec des manches formées de deux morceaux
séparés, reliés l'un et l'autre par des rubans très longs et très
minces, laissant libres ainsi le coude et l'épaule. La jupe fendue
laisse voir la jambe jusqu'à mi-cuisse - Quant à la coiffure, tantôt
elle est simple, -tantôt elle devient un véritable échafaudage,
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et) étoffes de couleurs voyantes, qui affecte les formes les plus
imprévues.

Le peintre ne s'occupe guére de varier ses sujets; il représente
se personnages presque toulours dans une grande salle de palais,
assis sur des trônes sculptés , et dorés. Parfois, il divise sa
miniature en deux ou trois compartiments, dans chacun desquels il
nous montre un épisode différent de la même histoire mais, le
plus souvent, il nous présente deux fois le même personnage dans
la même, miniature, une fois au premier plan, et une fois au second.

Le paysage est traité, en général, d'une manière assez enfan-
tine'. Pour l'architecture, notre enlumineur s'inspire de ce qui Se
peut imaginer de plus lourd, de plus chargé; il fait une consom-
mation effroyable de rinceaux, de fleurons, de bas-reliefs, d'orne-
ments de tout genre, et leur donne une teinte gris-verdâtre assez
monotone.	 -

Décrivons maintenant deux des miniatures de ce volume celles
qui représentent Pénélope et Laodamie.

La première est divisée en trois compartiments. Dans le plus
grand, nous voyons Pénélope, debout dans une prairie bordée par
la mer; elle s'avance vers un marin et lui remet une lettre. Sa
longue robe rouge, doublée de bleu, fendue jusqu'â mi-cuisse,
tombe sur les pieds en formant de nombreux petit plis. Ses che
veux blonds sont serrés en bourrelet autour du front par de
rubans bleus et rouges . Le marin tient un grand aviron dont la
pointe repose sur le sol ; il s'incline comme pour saluer, en
ramenant le bras droit devant la poitrine. Le fond est occupé par
un paysage assez profond à droite, la mer, avec ue nef à proue
recourbée; à gauche, une hauteur boisée, et, dans le .fond, des
collines bleuâtres.

Au-dessous de cette composition principale, et séparée d'elle par
une banderolle blanche sur laquelle on lit: cC la premiere espitre
de Penneloppes à Ulixes , s'eh trouve une autre, qui représente
l'arrivée du messager. Ulysse reçoit la lettre des mains du marin,
qui porte le même costume que dans la miniature principale. A

- Les arbres sont représentés (sauf au premier plan, bien entendu) par une boule bleue,
sans tige, dans laquelle quelques e masses n sont indiquées par des traits blancs. Ce détail
se retrouve dans beaucoup de manuscrits rouennais.

2 Folio c, verso.
' Ioli 83, verso.
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gauche, deux pages regardent la scène, qui se passe sur une falaise
recouverte de gazon ; à droite, on voit la nier, sur laquelle se
balance un vaisseau.

Enfin, à gauche, dans une bande étroite', le peintre a représenté
Pénélope dans une salie de son palais ; e1le est assise sur un
trône en bois sculpté; et elle écrit sur une petite table recou-
verte d'un tapis bleu à fleurs d'or. L'ensemble des trois comparti-
ments est encadré, comne d'habitude, dans une bordure dorée qui
occupe toute la marge du feuillet.

Dans la miniature qui accompagne l'épitre de Laodamie , notre
enlumineur a cherché à faire une véritable composition. Au bord
de la mer, sur une prairie, Laodamie s'évanouit entre les bras de
ses femmes, en voyant Protésilas qui s'éloigne sur un vaisseau.
A gauche, au second plan, on aperçoit une ville fortifiée, bâtie sur
le sommet de la falaise; le peintre nous en représente avec une
grande exactitude les maisons élégantes et pittoresques. En bas,
sur une banderolie blanche, oh lit cette inscription « Gy comence
la trezeiesnie espitre de Lardomie à Prothesillaus u.

*
* *

Le manuscrit français 874 de la Bib]iothèque Nationale est
encore une production de cette même école de Rouen, mais d'une
époque un peu postérieure. Il nous semble qu'on peut recon-
naître, dans une partie des miniatures, la main des artistes du
cardinal d'Amboise ce spnt eux qui ont dû peindre, notamment,
au folio 32, une grande miniature, tenant deux pages en regard,
qui jouit d'une certaine célébrité 2 Elle représente Phèdre, accom-
pagnée de ses dames et de ses valets de limiers, partant pour la
chasse dans une voiture traînée par six chevaux caparaçoniés.

Mais, à côté de ces miniatures appartenant au même groupe
que celles de l'exemplaire de Louis XII (nis. fr. 873), il en est
d'autres qui trahissent la collaboration d'un praticien différent, nou-
veau venu dans l'atelier. Leur faire est plus lâche, leur coloris trop
pâle. La tendance, qui y domine, d'exagérer la petitesse des têtes,

Largeur : oo6o, hauteur
Reproduite en chromolithographie dans P. Lacroix, Moeurs, usages et costumes OU

Moyen-Age e! e) l'efpoqzee de la Re:,aissa;,ce; . 200.
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n'est pas aussi accentuée dans les manuscrits de l'école de
Rouen â la bonne époque, nous voulons dire dans les manuscrits
du cardinal d'Amboise et de Louis XII. 11 semble au contraire,
que ce même praticien, reconnaissable à ses défauts plutôt qu'à
ses qualités, ait travaillé à des volumes un peu plus récents,
par exemple au manuscrit des Triomphes de Pétrarque, destiné à
jean de Daillon. comte du Lude (Arsenal, n° 5o65). Ce nouveau
;'enu a d'ailleurs une manière différente de concevoir ses illustra-
tions. Il n'y a plus aucun effort vers la couleur historique,
plus de véritable compositioit Le peintre se contente de placer sous
une tente une dame assise, habillée suivant une mode qui annonce
déjà le règne de François J la robe serrée à la taille, s'évasant
en cloche par l'effet de la vertugade, le corsage en basquine
ajustée, ouvert en carré autour du cou,avec de grandes manches,
et la tête toujours couverte d'une coiffe et d'un petit chaperon.
Sur l'étoffe des tentes sont des initiales brodées en• or. M. Paulin
Pàris a supposé que ces figures de femme pouvaient être des
portraits , mais cela nous paraît bien improbable, vu le peu
d'individualisme que présentent les têtes.

Dans ce manuscrit, toutefois, la grande part reste celle des
artistes de l'école de Rouen. Il est trè intéressant de constater que
cette origine normande, - facile â reconnaître au seul aspect de
la majorité de ces images, - est confirmée, pour cet exemplaire,
d'une manière assez curieuse. Le scribe, en recopiant le manus-
crit, a jugé utile d'exp]iquer à ses lecteurs, par un petit sommaire,
les évènements auxquels il est fait allusion dans chaque épitre
des JiéroWes; et voici comment il raconte l'histoire de 1-léro et
de Léandre :

Leander fut fiiz du duc de Caux, et se tenoyent son 6hz et
lui en une cite nommee Fescam. Vis â vis du dit Fescam avoit une
ville nommée Honnefleur, laquelle estoit au duc de Normdie. Et
y avoit entre les deux citez ung bras de mer qui avoit environ
une lieue de large: i-nais qui y fust voullu aller par terre, il y
avoit plus de deux cens lieux. Et se tenoit en ladicte ville de
Honnefleur la fille au duc de Norniendie laquelle estoit mariee au

I Les initiales des tentes ne se I -apportent pas aux personnages mis en cause dans les
Héroïdes - pour Brisis ce sont les lettres J N, pour Médée Dl, pour Herniione I E:

1 FoJio j i8.
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roy de la petite Gaule dicte Bretaigne mais son dit pere estoit
aile en une guerre loingtaine de son pays. En ladicte cité de
Honnefleur avoit un palais où estoit aourée la deesse Minerve
laquelle faisoit beaucop de miracles tant que la renomniee en
audit par tot. Et pour ce que le dit Leander eut ung iour quelque
maladie de peril de mort aller à Honnefleur au - dit temple de
Minerve; et Est tant par les iournees quil y arriva par terre. Car
en celluy temps nestoit dcores nuiz bateaulx qui rien vaulsissent.
Car on ne scavoit la façon de les bien faire. Et quand il y. alloit
dix sur la mer sil en revenait deux sans peril cestoit grant chose.
Advint quant Leander se fut trouve au dit temple pour acomplir
son perelinage quil vit Ero et Ero luy. Et pour ce quelle estoit
dame de la cite fist prier au dit Leander daller. digner avet elle en
son chasteau, lequel y fut et en dignant se regarderent moult lung
laultre. Et après digner entrert en propos si que a la fin furent
amoUreux lung de l'autre. Tellement que Leander Est entendre à
ses gens quil estoit si las quil ne sen povoit encores retourner;
affin davoir occasiôn de demourer avec ladicte Ero: et y demoura
lespace de douze jours en telV manière.....quils aymerent
merveilleusement lung lautre. Or est ainsi que le dit Leander sen
retourna a son pays duquel il povoit veoir le chasteau de la dicte
Ero. Et elle aussi veoit le chasteau du dit Leander car coie
dessus est, dit il ny avoit que une petite leue deaue tre les
deux chasteaulx. Leander fut si amoureux que ung soir se ist
en leaue et la passa a nage tant quil arriva au chaseau d'Ero dont
elle fut ioyeuse merveilleusement et esbaye. Et fut le premier
hofrie qui iamais noua que le dit Leander. Et par lespace de long-
temps alloit ainsi et venoit devers la dicte Ero. Ainsi lon peult
dire que par amours fut trouve la maniere de nouer. Et toutes
choses honnestes qui sont sur la terre ont estes trouvees par
amour. Advint ung iour que la tourmente et les ventz furent si
rans que Leander fut quinze ou i6 iours sans oser passer leaue.

Et entretenant rescripvit à sa dame lespitre qui sensuit. »
Héro habitant Honfleur, Léandre, devenu fils du duc de Caux,

la Seine appelée à remplacer le Bosphore dans l'histoire de ces
tragiques amours! Tout cela sent son Normand d'une lieue, et
prouve combien il est juste de rattacher à l'école de Rouen ce
manuscrit n° 874, où l'on retrouve la main des artistes employés
par le cardinal d'Amboise.



LES MANUSCRITS A MINIATURES

*
* *

En dehors de la Bibliothèque Nationale, il existe à Paris un
autre manuscrit, orné de miniatures, des Héroïdes traduites par
Saint-Gelais. Il se trouve â la Bibliothèque de l'Arsenal'. Ce
manuscrit est un petit volume in-8, orné de vingt-deux peintures
ce sont desgrisailles rehaussées d'or, avec les carnations peintes
et parfois quelques légères touches de rose, de bleu et de vert dans
les fonds et dans les accessoires.

La premièrede ces miniatures est consacrée à un sujet qui ne
se rencontre dans aucun des autres manuscrits Saint- Gelais
offrant sa traduction au roi Charles VIII. Cependant ce manuscrit
n'est pas, comme on pourrait le croire d'après cette particularité,
celui que l'auteur remit au roi en lui dédiant soh livre. Dans
plusieurs des grisailles, en effet, sont peintes les armoiries du
premier possesseur de gueules, au chevron d'or, accompagné de
trois roses de sable au coeur d'or, brisé d'un lambel de sable
à trois pendants. Le prénom de ce seigneur commençait
probablement par un E 2, et il avait pour devise Souffrir te
vaille ». M. Henri Martin, qui a déployé, dans le Catalogue des
maijuscrits de l'Arsenal, tant de patiente érudition, n'est pas arrivé à
découvrir quel est le personnage pour lequel 'ce volûme fut
exécuté.

Parmi ces miniatures, l'une des plus intéressantes est celle qui
illustre l'épitre de Pâris à Hélène. Le peintre nous met sous les
yeux une scène assez compliquée. A gauche, au premier plan,
Pâris assis par terre écrit sur ses genoux; il porte un justaucorps
large, des chausses collantes, et un turban blanc très haut,
formé de bandes d'étoffe assez étroites. Auprès de lui est une
fontaine gothique, séparée par un petit canal d'une terrasse que
baigne une rivière de l'autre côté. Sur cette terrasse, bordée de
colonnes aux chapiteaux dorés, Pâris assis va tendre la pomme

- à l'une des trois déesses nues debout devant lui. Le fond est
occupé par un paysage une rivière rapide coule entre deux ran-
gées de collines escarpées, sur les flancs desquelles sont bâtis des
villages et des châteaux-forts.

Ms. 5108.
Les grandes initiales sont peintes en effet sur un fond semé d'E.
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Dans les peintures de ce volume on retrouve parfois da types,
des ajustements, des coiffures, même certains détail d'architecture,
qui rappellent de loin l'école de Rouen. En tout cas, il semble
que ce manuscrit doit remonter à peu près à la même époque que
l'exemplaire de Louis XII.

*
* *

Nous arrivons enfin au cinquième et dernier manuscrit, orné
• de miniatures, des HéroYdes d'Ovide traduites par Saint-Gelais,
Cet exemplaire, qui appartient à la Bibliothèque Royale de Dresde,
est l'objet principal de notre travail. L'écriture, la forme des orne-
ients, les costumes, indiquent qu'il a dû être exécuté de x53o à
1540 environ.

C'est un manuscrit petit in-i 2, sur vélin, de 213 feuillets, écrit
en caractères romains; il renferme 21 miniatures • à pleine page
Peut-être, à l'origine, était-il d'un format un peu plus grand, car
il paraît avoir été rogné lorsqu'il a reçu, à la fin du seizième
siècle, sa reliure actuelle. Nous devons même signaler en passant
cette jolie reliure en maroquin rouge à petits fers, semée d'S barrées.

Ce volume appartenait aU comte de Brûhl, avant de faire partie
de la Bibliothèque Royale de llresde. Quant à ses premiers pos-
sesseurs, il est difficile de les identifier d'une manière certaine.
L'un d'eux, il est vrai, a tracé son monogramme sur le recto du
premier feuillet; mais ce petit dessin, qui paraît dater du seizième
siècle, ne fait pas connaître son auteur d'une manière précise.
On y trouve un A et un R, dont les côtés extérieurs sont réunis par

une barre médiane, ce qui formerait peut-être
un H; enfin, au centre, on voit les deuxiaibda
grecs qui figurent dans tous les chiffres de la
maison de Lorraine. D'après ces initiales, l'au-
teur du monogramme pourrait être soit
Antoine le Bon, duc de Lorraine, qui épousa
en i 515 Renée de Bourbon, et mourut• en

1544; soit Ahrie de Lorraine, fille des pr&édents, mariée en 1540

Toutes ces miniatures ne sont pas exactement de la même dimension la largeur est
presqtie toujours la même on oG' mais la hauteur varie de 0n 095 à 0" 104. Elles
sont entourées d'une bordure large environ d'un demi-centimètre, formée de deux ou
trois bandes jaune-foncé, et qui va gtnéralernent jusqu'au bords mêmes du feuillet
Cet encadrement est presque partout très abimé nous avons dû le supprimer dans les
reproductions que nous donnons de ces miniatures.

z
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â René de Nassau, prince d'Orange, veuve en 1544, et remariée en
'549 Philippe de Croy, prince d'Arschot'. En somme l'histoire
de ce volume reste toujours mystérieuse.

Signalons d'abord) dans ces miniatures, un certain nombre de
câractères qu'il importe de relever. Le costume des personnages
est cri général celui du temps. Pour les hommes, les chausses
collantes, les souliers carrés tailladés, un pouroint i crevés,
ouvert autour du cou. La coiffure varie, depuis la toque plate
en feutre, ornée d'une grande plume, jusqu'au turban oriental;
Les femmes portent un costume assez simple : une robe décolletée,
â longue jupe, souvent recouverte par un grand manteau long,
serré à la taille. Très simple de coupe, ce costume paraît néan-
moins fort riche, car ces habits sont faits avec des étoffes de
couleurs vives.

L'architecture occupe une assez grande place dans ces images;
mais le peintre ne varie guére le type des constructions qu'il nous
représente. C'est presque toujours une maison à la mode italienne,
montrant un portique soutenu par des colonnes, au-dessus
duquel on voit un étage avec de grandes fenêtres rectangulaires.
Cette disposition est d'un joli effet décoratif. il faut remarquer aussi
que notre peintre introduit volontiers un peu de sculpture, bas-
reliefs ou médaillons, dans l'ornementation des maisons. Notons
encore, à propos de décoration architectonique, que notre peintre
répète volontiers ceriains motifs, quand il en trouve l'effet agréable
à l'oeil. Dans notre manuscrit, il ne représente jamais qu'une seiile
et même colonne, fort jolie d'ailleurs 2 le fût est en marbre rouge,
tandis que le chapiteau à feuilles d'acanthe, et la base, sont dorés.

Dans presque toutes ces miniatures le paysage joue un grand
rôle. Il est peint avec une délicatesse exquise, dans une gamme de
tons bleuâtres d'une douceur remarquable, qui nous montrent
l'influence toujours persistante de la grande école de Tours,
cinquante ans après la mort de Foucquet. Ce qui frappe, au premier
abord, c'est le grand nombre des marines; elles constituent le fond

Mais i] resterait toujours à expliquer Il-1 serait-ce un souvenir d'flenri de Nassau,
père de René, qui mourut après son fils en 553 ? - Nous tenons â remercier ici M. de
Montaig]on, â l'obligeante érudition duquel nous devons la seconde solution proposée
pour cc problème.

Il l'a reproduite plus de vingt fois.
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dans plus d'un tiers des peintures . Les vaisseaux, et tout ce qui
touche à la vie maritime, sont rendus avec une rare exactitude; le
fait est très frappant dans la septième miniature, qui représente,
au fond, le chargement d'un navire . Dans la miniature d'Œnone

on voit une galère à rame5, mais c'est là une eception, car nous
trouvons partout ailleurs des navires de haut bord, avec de grands

•	mâts surmontés d'une hune ronde, - c'est-â-dire des navires de
• l'Océan. Notre artiste introduit souvent aussi dans ses paysages de

grands rochers, formés de puissantes assises horizontales, et dont
le profil est très déchiqueté . Il faut noter encore certaips arbres
au feuillage très grêle au travers duquel on aperçoit le ciel.

Le détail, dans tous ces fonds, est d'une précision merveilleuse
on peut citer, pour l'habileté de l'exécution, la vue du camp des

- Grecs (un camp du seizième siècle, avec un canon) dan la minia-

ture de Briséis . C'est presque du Van Blaremberghe pour la

finesse et l'habileté.
Ce manuscrit de Dresde mérite d'être compté parmi les oeuvres

importantes de la miniature française. Peut-être, ses peintures

manquent.elles parfois d'originalité ou de grandeur. Mais le sujet
n'y prêtait guère. Pouvons-nous demander aux épîtres d'Ovide de
suggérer à un artiste une de ces pages sublimes, ou même seule-
ment émues, comme les textes sacrés en ont inspiré â un Pol de
Limbourg et un Jean Foucquet ? La vérité, c'est que ces minia-

tures des Jiéroïdes de Dresde sont l'oeuvre d'un artiste consommé,
dessinateur habile et coloriste délicat.

Nous allons décrire brièvement toutes les eintures de ce
manuscrit, que son exil dans une bibliothèque lointaine rendra
toujours moins facile à consulter pour les amateurs français.

- Épure dc Pénélope à Ulysse. La reine est assise dans une

salle de son palais; elle écrit sur une petitd table recouverte d'un
tapis vert; à droite au premier plan, un escabeau sur lequel est
posée une brosse. Le jeune Télémaque, vêtu d'une robe jaune
foncé, se tient debout àun coin de la table e(joue avec un chien.
Au fond, par une large baie, on aperçoit Pénélope remettant sa

lettre	un messager monté sur un vaisseau. - C'est là une

' Pduelope, OEnone, Ilypsij'vle, Didon, A,-iane, Laodamie, Pdris et Léandre.

V. la planche I, page 1.
V. 4,-jonc, Ldandr. V. surtout Didon (planche , page oo.)
V. la planche 1, page
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disposition que les illustrateurs des Héroîdes ont trop souvent
reproduité ; et le mérite de notre miniaturiste consiste â l'avoir
évitée lç plus possible il n 'y a eu recours que cinq fois, et a
cherché â la rendre moins banale, en lui faisant subir d'i.rnpor-
tantes modifications; il n'a reproduit exactement le type connu
que dans les deux premières miniatures.

2. —Épure de Phyliis â Démopbon. —Phyllis est assise, â droite,
dans un grand fauteuil doré . Elle est vêtue d'un corsage rouge,
décolleté en carré, et d'une jupe ierte. En face d'elle, au-dessus
d'une table â tapis bleu sur laquelle sont posés deux vases d'or,
le portrait en buste de Démophon est accroché au mur. Au
premier plan, un singe et un chien jouent ensemble. Le mur du
fond est orné, en haut, d'un bas-relief rèprésentant une lutte entre
plusieurs lommes nus. Par la fenêtre on aperçoit un coin de
paysage un petit personnage accourt, les bras levés au ciel, en
apercevant Phyllis qui s'est pendue â un arbre.

3. - Epître de Briséis à Achille. - Voici. l'une des miniatures
les plus remarquables de •notre manuscrit . Le peintre nous
transporte au milieu du camp établi par les Grecs devant la ville

• de Troie. Au premier plan, â gauche, Briséis est assise sur l'herbe,
devant la tente d'Achille; les mains jointes, les jambes allongées
et croisées l'une sur l'autre, les yeux levés au ciel, elle paraît
songer à ses malheurs. Son costume est riche et élégant le cor-
sage vert et jaune, très décolleté, laisse saillir la poitrine, qui est
maintenue par une chemise blanche à petits plis. La longue jupe
bleue laisse apercevoir les pieds nus, chaussés de sandales. Au
second plan, en arriére de la grande tente rouge et or du héros
grec, deux suivantes, assises sur l'herbe, semblent travailler à une
broderie ; leur silhouette élégante se détache sur une grande tente
formée de bandes d'étoffes jaunes et violettes. Derriére elles un
canon (!) a été abandonné par les guerriers achéens, qui,
l'arrière-plan, se précipitent à l'assaut des remparts iroyens. -
La couleur et le dessin sont également remarquables dans cette
miniature; le peintre a su trouver des attitudes gracieuses et natu-
relles, un type fin et élégant. D'autre part, les tons un peu

La jupe dc Phyllis et le fauteuil sont fort ablinês.
2 V. la pladche I, page s.
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éteints des costumes se fondent très habilement avec le rouge vif
de la tente d'Achille et avec les brumes bleuâtres dans lesquelles
le paysage se perd â l'horizon.

- Epitre de Phèdre 4 Hippolyte. - Cette miniature, malheu-
reusement très abîmée, nous représente Phèdre, assise sous un
petit portique. A gauche, dans un paysage boisé, on aperçoit de
nouveau la reine, montée sur un cheval blanc, et poursuivant un

cerf.
5. - Epitre d'Œnone à. Pd.ris. - La scène se passe cette fois au

bord de la mer, dans une forêt sauvage. Assise au pied d'un rocher,
OEnone pleure le départ de son amant. Acôté d'elle se tient une
suivante, qui semble pleurer également. Entre elles s'élève un arbre,
sur le'tronc duquel est gravée une longue inscriptioh, dont on peut
lire seulement la fin « .... . Qwi tout plaisir lui donne u. Au second
plan on aperçoit encore OEnone, qui erre désespérée sur la grève,
et regarde au loin la galère qui emporte Pâris.

6. - Épître d?Hypsipyie àJason. - Vêtue d'un long corsage bleu-
clair et d'une jupe rouge, l'héroïne est assise devant une table
ronde, sur laquelle elle a posé la lettre qu'elle vient d'écrire. Elle
parle à un messager, que deux enfants regardent, et vers lequel
s'élance un petit chien. Par la large baie du fond on aperçoit trois
personnages, assis au bord de la mer ; ils regardent une nef qui
s'éloigne. Toutes ces petites figures, habilement groupées dans
ce cadre si restreint, se meuvent avec aisance et naturel.

v..— Épître de Didon à Énée . — Assise dans un fauteuil surmonté
d'un dais, la reine écrit sur ses genoux. Son costume est très
simple une robe bleue, cachée en partie par un manteau rouge.
Par terre, à côté de la reine, est un coffret ouvert dans lequel
on aperçoit une coupe en or. Au fond, le peintre a placé une
table, recouverte d'un tapis vert . Par la fenêtre on aperçoit les
conpagnons d'Ènée, occupés à charger leur navire. —Nous avons
ici un véritable petit tableau de genre, dont quelques détails
méritent une attention plus spéciale. Le peintre• i donné à Didon
un type très particulier; ce n'est ni là femme un peu lourde, ni la
femme mince et maniérée, que nous avons rencontrées jusqu'à
présent dans ce manuscrit; 1e visage est encore très plein, mais

1 Voir la planche 1, page i.
Cette partie de la miniature a beaucoup souffert.
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les traits ont plus de finesse, l'expression de la physionomie est
plus distinguée, plus noble. Quant aux détails, ils sont traités
avec un réalisme et une exactitude extrêmes, dignes des oeuvres
flamandes du quinzième siècle.

8. - Épure d.'Ilermioue â Oreste. - Hermione vue de face, les
mains jointes et ramenées sur la poitrine, se promène dans la
cour de son palais. Sa courte robe rouge, très simple et très
large, est maintenue à la taille par une ceinture bleue à moitié
dénouée. A droite on aperçoit une suivante, accoudée à la
balustrade d'un petit portique. L'architecture est d'un style fran-
chement italien ; au-dessous des fenêtres du premier étage court
une frise sculptée, que des médaillons divisent en parties d'égale
longueur. La partie inférieure du portique est ornée, comme d'ordi-
naire, de losanges en arbres de deux couleurs.

g. - Épure de Déjwiire â Hercule. - Nous voyons ici le coin d'une
maison au premier étage un hoiiime barbu est accoudé au balcon;
au rez-de-chaussée, sous le portique, Déjanire assise se lamente
et lève les bras au ciel ; elle écoute une suivante qui, debout
devant la maison, raconte aux deux autres personnages la mort
d'Hercule. Au second plan, devant une forêt, on aperçoit le héros
esayaht en vain d'arracher la tunique quilui brûle les chairs. —Ici,
comme dans plusieurs autres de ces miniatures, le peintre a dû
faire ses personnages un peu trop grands par rapport à la maison;
sans cet artifice il aurait eu des figures trop petites, et, par suite,
dénuées d'expression.

10. - Épure d'Arian.c â Thésée. - Ariane, à-demi agenouillée sur
une grève rocheuse, les mains jointes, pleure en regardant la tente
vide de Thésée. A gauche, au second plan, on aperçoit une
seconde fois l'héroïne; elle est montée sur le sommet de là falaise
et agite une sorte de drapeau. espérant attirer ainsi l'attention de
Thésée, don les navires s'éloignent à l'horizon.

n. - Epure de Canace à Macaire. - Canace est couchée dafls un
lit à baldaquin noir et or; de la main droite elle tient la plume
avec laquelle elle a écrit la lettre posée sur ses genoux; de la main
gauche elle soulève une grande épée qu'elle regarde 'tristement.
A ses pieds, la vieille nourrice, assise par terre, pleure en voyant
un soldat emporter l'enfant de Canace. Par la baie du fond on
aperçoit les arbres du jardin; au pied de l'un d'eux l'enfant a été
déposé.
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12. - $pure de Médée âJason.. - A droite, au premier plan,
Médée est assise sous un portique; elle écrit sur une table cou-
verte d'un tapis aux couleurs voyantes ; à sa gauche, au premier
plan, un enfant demi-nu la regarde. Devant ce portique s'étend une
terrasse dallée, bordée par un petit mur plein, et située un peu en
contre-bas de la rue, à laquelle on accède par une porte à claire-
voie. Chacun des pilastres de cette porte est surmonté d'un lion
assis, doré. Enfin on aperçoit à gauche, de l'autre côté de la
rue, une grande maison, aux différentes fenêtres de laquelle sont
installés des musiciens. Un petit personnage passe au coin de
la maison. - Malgré leurs dimensions minuscules, ces détails ne
perdent rien de leur côté amusant et pittoresque.

13. —Épître de Laodamie 4 Pro! ésilas - Assise sur un rocher, au
bord de la mer, Laodamie tient sur ses genoux la lettre qu'elle
vient d'écrire; elle contemple un portrait en buste de. Protésilas,
porté devant elle par sa suivante. Au second plan nous voyons de
nouveau Laodamie, sur le sommet de la falaise; elle regarde au
loin le vaisseau qui emporte Protésilas. Le paysage occupe ici
une grande place ; il est traité avec une habileté remarquable.

14. - Épître d'15'perrnne.stra à Lyncée. - A travers les barreaux de
sa prison, nous apercevons Hyperrnnestra assise, écrivant à son
amant. Elle est enfermée dans la salle basse d'une petite maison assez
semblable celle que nous avons déjà vue dans la miniature g.
Au premier plan, à gauche, assis sur un banc en pierre, est un
soldat endormi ; il est armé d'une longue lance et d'un bouclier
ovale, dont les ornements dorés se détachent sur un fond noirl.

5. - Épure de Pdris â Ilélène. - Pâris &rit, assis devant une
petite table. Il s'arrête pour donner quelques ordres à un écuyer,
qui se tient debout devant lui. Au second plan, plusieurs vaisseaux
à l'ancre. - Cette peinture est plus molle que les autres, et les

visages manquent d'expression.
x6.— Épure d'Hélène âPdris 2. - A droite, au premier plan, Hélène

s'avance sous le portique de sa maison, dont on ne voit que l'angle,
soutenu par la belle colonne habituelle. La robe bleue de la prin-
cesse, très décolletée, est cachée presque entièrement par un long
manteau en brocart d'or, doublé de rouge; le haut des manches

Cette miniature a un peu souflert.
Voir la planche 11, page 24.
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est vert, avec des crevés blancs, le bas est en soie violette semée
de points d'or. Hélène remet sa lettre à la première des deux sui-
vantes debout devant elle. La seconde de ces deux femmes est
l'une des figures les plus élégantes qne nous voyions dans 'tout le
manuscrit ; un long corsage rouge, aux manches blanches, fait
valoir encore sa silhouette fine et coquette. Au second plan on
aperçoit les autres bâtiments' du palais, et une charmille devant
laquelle se promène un guerrier. - Cette miniaure présente un
intérêt tout particulier, car le peintre y a réuni les trois types de
femmes qu'il a représentés dans notre manuscrit. I-Jélène a une
grâce plutôt, italienne, une certaine morbidezza pleine de charme:
Nous reconnaissons le type de la première suivante, un peu plus
lourd peut-être, dans les figures de Pénélopc, OEnone, h5'ps'ipy1e,
Didon, Ariane, Laodamie, etc. Enfin, dans la deuxième suivante,
nous retrouvons cette allure élégante et svelte que notre peintre a
donnée, dans la troisième miniature, aux compagnes de Briséis.

17. - Épure de Léandre â Héro. La scène se passe au bord de
la mer. Léandre remet sa lettre à un matelot,, qui, 'pour la prendre,
se penche hors de sa nacelle. Au second plan on voit de nouveau
Léandre, gagnant à la nage le château de Héro, qui s'élève à
l'horizon.

i8. - Jpure dc Iléro ù Léandre. - Flèro, assise sous le petit
portique ordinaire, écrit à son amant. Derrière elle sa suivante est'
assise, son fuseau à la main; elle porte une coiffure blanche très
particulière, qui ressemble à un turban.

19. —Épure d'Aconi jus à Cydipe . - Au premier plan, à droite,
Acontius écrit, assis devaiit une petite table couverte d'un tapis
aux vives couleurs. Il a un costume assez bizarre un pourpoint
en drap d'or avec des manches bleu-clair, des chausses violettes et
des bottes jaunes; une sorte de turban, en étoffe blanche à reflets
violets, est sei'ré autour de sa tête. A gauche, au second plan, un
garde attend, debout, appuyé sur une grande épée; son costume
ressemble â celui des lansquenets pourpoint tailladé, à manches
rouges ; hu;-de-chausses collant â bandes blanches et rouges;
large béret en drap, posé de côté sur les cheveux très longs. Ces
deux personnages se tiennent dans une grande 'salle dallée
en marbre ; sur le mur du fond est tendue une tapisserie repré-

Voir la planche H, page 24.
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sentant des feuillages verts avec desfleurs rouges; au dessus, entre
deux des grosses poutres apparentes du plafond, est un bas-relief
presque identique à celui que nous avons 'u dans la deuxième

miniature; if représente une lutte entre plusieurs hommes iius.
Au fond, à gauche, on aperçoit un jaçdin à travers un petit por-
tique. - Le dessin, la couleur, les proportions générales sont égale-
ment remarquables; on trouverait difficilement, même parmi les
'oeuvres des miniaturistes les plus célèbres, une peinture aussi
habilement disposée et d'un coloris aussi agréable.

20. - Épître de cydpe â Acontius. - Un homme debout, au
premier plan, semble écouter les lamentations d'une vieille femme
assise. Derrière eux s'élève une maison, au premier étage de
laquelle on aperçoit Cydippe écrivant, L'expression du visage de la
vieille est particulièrment bien rendue.

21. - Épure de Sapho â Pbcwn, - Sapho écrit sur une petite table,
dans sa chambre ; divers instruments de musique sont pendus au
mur. Au fond, dans une seconde pièce, on aperçoit un lit tendu

en étoffe rouge.

Il nous faut maintenant établir où et quand ce beau manuscrit'

a été copié et enluminé.
11 a été copié au coeur de notre pays. Pour s'en convaincre il

suffit de considérer l'écriture du texte, le décor des grandes
initiales, et le style de tous les ornements accessoires. C'est un
libraire français qui a établi le corps du volume.

C'est également un artiste français qui a été chargé de

l'illustrer.
Au premier abord, cependant, on serait peut-être porté à trouver

cetteaffirmation un peu absolue. On pourrait alléguer que certains
détails d'architecture paraissent italiens, et que, d'autre part,
certains costumes font penser à l'art flamand. Mais il ne faudrait
pas en conclure que l'autehr de ces miniatures pourrait être un
Flamand ou un Italien.	 -

Sans doute, bien des motifs dans l'architecture et dans la déco-
ration rappellent le style italien. Mais est-il nécessaire de dire
qu'au seizième siècle l'art français est complètement italianisé?
L'influence de l'art ultramontain ne se fait-èlle pas sentir dès le
milieu du quinzième siècle, bien avant l'expédition de Charles VUl?
Au moment où a été exécuté notre manuscrit des Iléroïdes, presque
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tous les motifs d'ornementation que les artistes français emploient,
sont empruntés à l'Italie. Nos peintres et nos sculpteurs se les
sont assimilés complètement. Ainsi, ce que l'on pourrait consi-
dérer comme une décoration purement italienne, ce sont ces
plaques de marbre encastrées dans les murailles des salles ou dans
les dossiers des fauteuils . Mais, ces plaques de marbre, déjà
Bourdichon, au début du seizième siècle, les reproduisait dans
ses miniatures; bien plus, Foucquet lui-même les a employées
dans le fameux Josèphe qu'il peignit pour le duc de Nemours avant
1477. Il en est de même pour les colonnettes renflées du bas, et
surmontées de chapiteaux dorés : elles pourraient avoir été copiées
sur celles des vantaux de la porte méridionale de la cathédrale
de Beauvais. Enfin on peut voir dans bien des châteaux du temps
une frise, ôrnée de médaillons, pareille â celle qui décore la maison
d'Herrnione. Pour trouver tous ces motifs, notre artiste n'avait
donc pas besoin d'aller en Italie, ou d'étudièr des oeuvres italiennes:
il n'avait qu'à regarder autour de lui, qu'à étudier les oeuvres de
ses contemporains. Que l'on compare nos miniatures des I-Iéroides
avec des miniatures vraiment italiennes de la même époque, avec
les oeuvres d'un Giulio Clovio, par exemple, et l'on verra quelle
distance les sépare, dans l'esprit, dans la composition des sujets,
dans la technique, en un mot, dans tout ce qui fait précisément la
personnalité d'un artiste et d'une école.

L'art italien n'a donc pas à réclamer le maître des Héroïdes de
Dresde.

il en est de même pour l'art flamand.	 -
ici encore les rapprochements sont singulièrement édifiants.

Mettez en regard de nos illustrations des Héroïdes les productions
contemporaines des grands miniaturistes flamands, des représen-
tants les plus bdllants de l'école ganto-brugeoise, les Bening, les
Horebout et leurs élèves : la différence est absolue, indéniable, elle
saute aux yèux.

Mais il n'est même pas nécessaire. d'aller aussi loin. Parmi les
manuscrits exécutés en France, pour François Jer, il n'en est pas
de plus célèbre que celui des Commentaires de la guerre gallique,
dont le trois volumes sont dispersés aujourd'hui et se trouvent
dans les bibliothèques de Paris, Londres, et Chantilly. Ces livres

Voir les miniatures i,S, 21.
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fameux ont été illustrés en 1519 et i 520 par un certain Godefroy,
originaire des Pays-Bas I. Godefroy travaillait à Paris; mais sa
nationalité se refléte dans ses oeuvres les hommes y portent
sur la tête des plumets extravagants, les femmes y ont des accoutre-
items très cherchés et des coiffures bizarres avec des volutes
sur les tempes. Ces personnages présentent les mêmes détails
caractéristiques que nous-retrouvons dans les tableaux de ientin
Meizys, de Bernard van Orley, et surtout dans les oeuvres dé la
primitive école hollandaise, dans les peintures de Cornélis van
Oostsanen et dans les estampes de Lucas de LeSrde. Si nous ne
savions point que Godefroy était originaire de Hollande, nous
le devinerions par ses affinités avec les. vieux maîtres de ce pays.

Nous voilà donc en présence d'un maître appartenant à une école
du Nord, mais travaillant à Paris. Or, trouvohs-nous quelques
points de contact entre ses oeuvres et les peintures des Héroidcs?
Aucunement. Le maître des 1-léroïdes a parfois, il est vrai, donné
lui aussi à ses personnages une espèce de turban 2; mais c'est
là un reste de la vieille tradition du moyen-âge, qui englobait
dans le terme générique de Sarrasins tout ce qui n'était pas chré-
tien, et amenait les peintres à habiller en Turcs les héros de
l'antiquité païenne.

Si nous voulons chercher des costumes analogues à ceux des
Héroïdes, nous les trouverons dans des manuscrits dont l'origine
française est indiscutable. Hélène et Hypsipyle, par exemple, dont
les coiffures se distinguent par une recherche plus particulière,
ont leurs soeurs dans certains manuscrits de l'école de Rouen.
Hélène, notamment, porte les mêmes ajustements que l'Ariane et
surtout que la Médée du manuscrit français 873 a, que nous avons
décrit plus haut. Dans la miniature de Déjanire nouS voyons
les robes qu'affectionnait Bourdichon, avec les manches ouvertes
en long pour laisser passer la chemise bouffante.

On pourrait encore croire, cependant, qu'il y a dans les Héroïdes
de Dresde certains costumes qui'ne sont point français. On voit en
eflet dans les miniatures d'Hypsijbile, de Canace, de Pdris et

d'Atont.ins , des personnages qui ont des chausses collantes et

U n signé lui-mème en un endroit Godefroid le Balaye.
2 ai,ioize, Pdris, Acontius, et des personnages secondaires auprès d'Hypsipyle, Dejanire

et Iléro.
V. if. 6z V. et 74 V.
Voir la planche 11, page 24.
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rayées, des pourpoints tailladés, de grandes bottes molles â crevés,
et dont la tournure rappelle celle des reîtres et des lansquenets.
Que cette tenue ait une origine étrangère, nous l'accordons; mais,
vers i53o, il y avait longtemps qu'elle était adoptée en France.
Dès le règne de Louis XI, les Suisses étaient intoduits dans l'armée
royale, et ils anenaient avec eux leurs modes préférées, par
exemple les chausses collantes et rayées. En 1490 Bourdichon des-
sinait pour Charles VIII un modèle d'uniforme dans ce genre,
bariolé de bandes verticales rouges et jaunes, que les bataillons
suisses de Louis XII portaient pendant les campagnes d'Italie.
Dans les miniatures des Héroides, ces soldats ont un air débraillé,
qui rappelle celui des bandes d'aventuriers qui parurent â la fin
du règne - de Louis XII. BrantÔme 1, longtemps après, parle de
ces soudards. « plus habillés à la pendarde qu'à la propreté, portant
des chemises à longues et grandes manches,..., monstrant leus
poitrines velues, pelues et toutes descouvertes, leurs chausses
bigarrées, découpées, déchiquetées et balafrées, et la plupart mon-
traient la chair des cuisses, voire des fesses ». -

Il n'y a donc absolument rien, ni dans l'architecture, ni dans
les Costumes, qui puisse faire croire que des HéroWes de Dresde
n'ont pas été illustrées par un enlumineur français. Au contraire, la
touche, l'esprit, la pureté du goût, les qualités de clarté, de sim-
plicité et de naturel, révèlent au plus haut point le génie parti-
culier de notre race. Le maître des Héroïdcs de Dresde. écrivait
l'un de nous il y a deux ans, « appartient, comme artiste, à la
pure lignée française ; à quelque cinquante ans de distance, Jean
Foucquet l'eût reconnu pour son héritier direct et fidèle 2 ». Ce
maître est aussi loin d'un Flamand comme Simon Bening, d'un
Hollandais comme Godefroy le Batave, que d'un Italien comme
Clovio, ou d'un Allemand comme Glockenton. La France seule
peut le revendiquer pour son enfant.

Malheureusement, dans ce beau manuscrit, nous ne trouvons
rien qui puisse nous aider à en découvrir l'auteur. Nous lious heur-
tons une fois de plus â l'inconnu, à cette terrible obscurité qui
enveloppe d'un commun linceul les architectes de nos plus

I Dans un curieux passage cité par Quicherat.
'P. Durrieu, /ac. cil.
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fières cathédrales, les sculpteurs de nos plus admirables stathes, les
peintres de nos plus éclatants vitraux, les enlumineurs de IIOS

plus splendides manuscrits.
Mais, si le volume de Dresde ne nous apprend rien par lui-même

au sujet de son auteur; n'est-il pas possible de se renseigner sur ce
point, en cherchant s'il n'existe pas ailleurs d'autres miniatures de la
même main? En dirigeant nos recherches dans ce sens, nous avons

trouvé â la Bibliothèque Nationale deux manuscrits, ornés chacun
d'une très belle miniature où l'on econnaît sans' aucun doute pos-
sible la main du maître des Héroicies de Dresde. Ces deux manus-
crits proviennent de la maison royale de France. Tous deux con
tiennent des compositions littéraires d'Ètienne Le Blanc, secrétaire
de Louise de Savoie et de Marguerite de Navarre, contrôleur général
de l'épargne de François Ja et tous deux ont été exécutés sur sa
commande. L'un, Ms. fr. 1738, est une traduction des Oraisons

de Cictron .. L'autre, Ms. fr. 5715, contient les Gestes de la reine

Blanche '

*
* *

Le manuscrit des Oraisons de Cicéro en françois forme un gros
volume in-quarto. Il & été écrit pour François r, comme nous
l'apprend la dédicace « à tres sacré et tres auguste prince le tres-
crestien Roy de France Francoys premier de ce nom Estienne le
Blanc, s(on tr)es humble et tres obeissant subiect et servite(ur)
contrerolleur général de son espargne, (se)crétaire de sa tes exel-
lente et tres vertueuse dam(e) et mere, Madame Duchesse d'Angoul-
moys, d'Anjou, de Bourbonnoys et d'Auvergne, et de sa tris debon-
naire, tres chere et unicque soeur la Royne de Navarre, accroisse-
ment d'honneur et de maiesté en toutes vertuz royalles avec
santé en longue et louable vie ».

L'unique miniature' de ce volume représente Fra.nçois Jet' char-

geant les Suisses 4 la bataille de Marignan . C'est une grande com-
position, qui mesure, avec son encadrement doré, o hi 257 de

hauteur sur om 179 de largeur. Au centre, au premier plan, le roi

Notons, en passant, qu'il est assez nature! de voir Leb!anc confier au même peintre
l'ilLustration de deux de ses ouvrages.

2 V. la planche III, pCge 3o. On n supprimé dans la reproduction l'encadrement doré,
qui est très abimé d'un côté.
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s'élance au galop ; par-dessus son armure en acier gris-foncé,
il porte une casaque en drap d'or avec broderies rouges; un énorme
cimier en plumes blanches retombe sur ses épaules. La visière du
casque est relevée, et laisse voir le visage du roi. Le peintre iV'a
pas flatté sôn modèle; ii nous le représente tel qu'il était en effet,
un peu pâle, avec un grand nez, de petits yeux, et une légère barbe
brune 1 François Jer monte un destrier blanc, couvert d'un grand
capariiçon doré; il charge vers la droite, et frappe de sa lance un
chevalier monté sur un coursier noir â caparaçon rouge et or. Sous
le cheval du roi, est tombé un Suisse qu'un lansquenet achève
d'un coup de lance; devant l ,e cheval est tombé un autre Suisse
blessé, qui cherche à se relever, et se protège avec son bouclier.
Derrière ce groupe principal, très habilement disposé, qui occupe
tout le premier plan, une masse confuse de cavaliers et de pié-
tons s'agite dans une mêlée furieuse. Au-dessus des têtes flottent
cinq étendards, dont trois aux armes de France. Tout l'arrière-
plan est occupé par un grand paysage au centre, une rivière
qui coule dans un paysage accidenté; à droite, un château-fort
auquel une petite troupe donne l'assaut; à gauche une prairie
avec des arbres et un grand rocher abrupt qui surpionibe la rivière2.

Tout concourt à appuyer notre opinion que cette miniatùre est
bien de la même main que celles des 1-léroïdes. C'est la même
science dans le dessin, le même charme dans les colorations,
la même habileté dans la disposition. De lus, nous pouvons
constater que le peintre, fidèle à une habifude que nous avons déjà
signalée, a introduit ici un certain nombre de détails qu'il a répétés
plusieurs fois dans les Héroides. En vdici quelques exemples.

Pour le paysage, le grand rocher du fond, abrupt, disposé par
assises horizontales, au pro:hl déchiqueté, est celui que nous avons
vu dans les miniatures 5, jo et i 3 des Héoïdes. Le château-fort
qui st à droite ressemble beaucoup à celui de la miniature 17.

L'arbre isolé que nous voyons à droite est semblable à ceux des
miniatures 2, 5, 6, 9 et 20. Un autre arbre, plus grand et plus
épais, est de la même facture que ceux des miniatures 4 et ii.

La parfaite ressemblance des traits peut être vérifiée par la comparaison avec le por-
trait de François 1er jeune, dans le fameux recueil de Du Tillet.

Cette miniature a malheureusement un peu souffert à gauche, en bas, le feuillet a
été replié violemment en deux endroits, ce qui a fait écailler la peinture; dans le haut,
l'encre du recto de la page opposée a déchargé.
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Enfin l'herbe est traitée de la même manière que dans la minia-

turc xo.
Mêmes remarques pour ce qui concerne les costumes, les armes,

les animaux et l'architecture. Le guerrier blessé qui se relève a
des chausses collantes rayées rouge et blanc, pareilles â celles que
nous avons signalées dans les miniatures ii et 19 des Héroïdes.

L'épée de ce guerrier est semblable à celles de Canace et des
écuyers de Péris et d'Acontius. Le bouclier ovale de ce même
guerrier est presque identique à celui que porte le gardien d'Hy-
permnestra. Quant aux chevaux, qui ont la bouche ouverte, avec
la lèvre supérieure étrangement raide, et qui galopent avec les
jambes bien courbées, ils ressemblent fort au palefroi de Médée.
Enfin le peintre n'a pas manqué de donner aux tolonnes de l'enca-
drement le même chapiteau qu'il a tant de fois reproduit dans le

volume de Dresde.

*
* *

La même ressemblance qui unit le manuscrit de Cicéron à celui

des Héroïdes, les rattache l'un et l'autre à celui des Gestes de

Blanche de Castiile.
Dans ce volume sont racontés les Faicis et Gestes de la Royne

Blanche d'Espagne, mere de inonsieiw sainet Lojs, pour le1enips qu'elle a

regenté et gouverné le royaume de Fronce. C'est un petit manuscrit

in-8°, qui se compose de quelques feuillets. Il est également remar-
quable par sa curieuse reliure en étoffe brodée, par sa calligraphie, et
par son enluminure. Il a été fait pour Louise de Savoie, à laquelle
il est dédié : ......lequel livre vous supplie tres humblement rece-
voir, et par votre benignité excuser la rudesse de l'entendement de
vostre indigne serviteur Estienne Leblanc, en suppleant son

imbecillité ».
Ce manuscrit est orné d'une seule grande miniature qui mesure,

avec son encadrement doré, 0m229 de hauteur sur 0mn155 de lar-
geur. Cette peinture est un véritable chef-d'oeuvre; rarement, au
seizième siècle, l'art de l'enluminure a été porté à une telle perfection.

Raconter l'histoire de la régence de Blanche de Castille, c'était,

•t Cette miniature a déjà été publiée par M. Bouchot, dans son livre sur ]es Feynnes de

Brantd,ne.



32	 LES MANUSCRITS A MINIATURES

pour Leblanc, un moyen peu détourné de montrer avec quelle
sagesse Louise de Savoie avait gouverné le royaume pendant la
captivité de François J. Et nous allons voir comment le peintre a
aidé la flatterie de l'écrivain.

La miniature rpréente un portique richement décoré. Au
premier plan, â gauche, Blanche de Castille, - sous les traits
de Louise de Savoie, - est assise sur un trône recouvert d'un
coussin grenat. Au-dessus de sa tête s'élève un dais demi-circulaire,
en étoffe verte, dont un des rideaux est relevé, et sur lequel on lit
cette inscription en lettres d'or: Iiisignipieiaie. La régente est vêtue
d'une robe noire très simple, â manches 'iolettes ; une coiffe noire
cache entièrement ses cheveux. Pour exprimer sa sainteté, le peintre
a eu l'idée originale de lui donner deux grandes ailes dont les
plumes sont rouges, violettes, et blanches. Louise de Savoie tient
des deux mains, devant elle, la barre d'un gouvernail plongé dans
une cuve en marEre pleine d'eau, - symbole facile â comprendre
du « gouvernail de l'Ètat ». Lâ cuve reçoit l'eau par une petite
fontaine, surmontée d'un lion qui tient un écu. Au premier plan,
devant la régente, est un homme malade étendu sur un matelas.
Un linge blanc est noué autour de sa tête; par dessus un justau-
corps rouge, dont on n'aperçoit que les manches, il porte un ample
manteau noir doublé de fourrure brune; ses bas et ses souliers
sont noirs également. Il a la figure complètement rasée, les che-
veux blonds, les yeux plutôt bruns. Ce personnage représente
ou bien le roi malade, ou bien l'Ètat qui souffre de l'absence de
son roi. - Le portique dans lequel se passe cette scène curieuse
est d'un style très riche. Une série de colonnes, qui reposent sur un
soubassement plein orné de plaques de marbre, supportent le pla-
fond « caissons. Le pavage est formé également de carreaux de
marbre. Au milieu, le portique est voûté ; dans l'espace semi-
circulaire compris entre l'extrémité de la voûte et l'entablement,
on .voit un bas-relief qui représetite une lutte entl.e plqsieurs
hommes nus. Entre les colonnes on aperçoit une rivière qui ser-
pente •dans un paysage accidenté; à droite, sur une colline escarpée,
s'élève un château-fort. Un riche encadrement - d'architecture,
entièrement doré, fait valoir la douceur des tons de cette minia-
ture ; dans le haut, sur deux bandes noires, on lit cette inscription
tirée des Ècritures: vERBo DIC TM - ET SANAI3ITUR.

I Abréviation pour lantum.



DE HER 0123ES DOVIDE	 33

Un charme tout particulier se dégage de cette miniature. Si la
disposition originale et inattendue séduit par son étrangeté, les
silhouettes noires des deux personnages fonuparaître encore plus
harmonieuses les couleurs violettes et bleues de l'architecture
et du paysage.

Ajoutons que cette Iiniature est encore, de toutes celles dont nous
avons eu l'occasion de parler dans ce travail, celle qui a le moins
souffert du temps et des hommes.

Nous retrouvons dans.cette peinture, non seulement les quali-
tés de dessin, de composition, et de couleur, que nous avons déjà
signalées en parlant du Cicéron et des HéroWes, mais aussi un cer-
tain nombre de détails particuliers que l'artiste avait déjà intro-
duits dans les miniatures de ces' deux manuscrits. Il faut noter,
d'abord, que la figure de l'homme couché ressemble â celle du
grand lansquenet qui • est debout, à gauche, dans le Cicéron; ils
ont tous deux le nez long et pointu, les yeux petits et nettement
dessinés, les lèvres minces et un peu pincées. En ce qui concerne
le paysage (qui occupe ici d'ailleurs une place assez fluible), nous
remarquerons combien le château-fort, bâti sur une colline
rocheuse, est semblable à ceux du Cicéron et des Héroïdes . Mais
c'est surtout dans l'architecture que ces analogies sont frappantes.
Notons surtout: d'abord, répétée cinq fois, la colonne rouge au
chapiteau doré, qui produit ici l'effet le plus heureux; puis la dis-
position de ces colonnes au - dessus d'un petit mur bas ; le
carrelage en marbres de deux couleurs, pareil à celui de la pre-
mière miniature du manuscrit de Dresde; le baldaquin rond avec
-un rideau relevé et roulé, comme dans la miniature de Didon 8; le
petit lion doré de la fontaine, identique à celui de la miniature de

Médée. Enfin il faut signaler une répétition particulièrement
curieuse le peintre a représenté ici un bas-relief semi-circulaire
qu'il avait déjà pqjnt dans les miniatures 2et ig des Héroïdes. Mais
ce bas-relief, qui représente des hommes nus combattant, n'est
pas exactement semblable dans les trois miniatures; l'artiste paraît
s'être inspiré librement d'un modèle dont il nous donne trois
variantes.

V. surtout la niiniature 17.
'V. Hdroïdes, miniatures 8 12, .5, iS.
V. la planche r, page i.
V. la planche Il, page 24.

3
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Il ne faudrait pas, tobtefois, reprocher à notre miniaturiste ces
emprunts qu'il se fait à lui-même; ce sont là des détails secon-
daires, et que seul un exanen attentif fait découvrir. L'illustrateur
des Héroïdes, du Cicéron) et des Gestes de la reine Blanche, demeure
au contraire un des enlumineurs qui se sont efforcés avec le plus:
de succès de trouver des dispositions neUves et originales. Aucun
miniaturiste du seizième siècle, peut-être, n'a l'imagination moins
paresseuse; aucun n'a su donner si bien à ses compositions l'aspect;
et la valeur d'un tableau.

Les manuscrits du Cicéron et des Gestes de la reine Blanche ne:
nous font point connaître, eux non plus, le nom de leur enlumi-
neur. Mais ïls nous fournissent deux renseignements très impor-.
tants, qui peuvent nous aider à.ie découvrir.

Tls nous apprennent, en premier lieu, que le peintre appelé à
les illustrer, -.- c'est-à-dire précisément notre maître des .Hdroïdes
de Dresde, - devait être un artiste protégé par la cour de
France. En effet, Étienne Leblanc, voulant faire à ses protecteurs
des cadeaux qui leur fussent agréables, a dû' avoir recours au
talent. d'un maître célèbre, dont le nom fût connu à la fois de
•François Jer et de Louise de Savoie.

Un de ces manuscrits nous indique, en second lieu, l'époque à
laquelle il a été exécuté, Dans le titre du Cicéron, Étienne Leblanc
se qualifie de secrétaire de Louise de Savoie et de Marguerite de
Navarre. Or, d'une part, c'est le 3 janvier 1527 que Marguerite
devint reine de Navarre par son mariage avec Henri d'Albret; et,
d'autre part, Louise de Savoie mourut le 22septembre i53x. Donc
ce manuscrit a été exécuté entre i 527 et i 53i. Nous connaissons
ainsi avec certitude une époque â laquelle le maître des J1èrodes
était en pleine possession de son talent. Cette indication concorde.
bien avec la date approximative (153o-154o) que, nous avions cru
devoir assigner au manuscrit de Dresde.

Or, à cette date de 1527-1531, quels étaient autour de la cour
de France les peintres et les miniaturistes assez célèbres pour qu'on;
puisse chercher à retrouver parmi eux le maître, véritâblement
supérieur, des Héroïdes de Dresde?

Il faut d'abord écarter les artistes appartenant à une génératibn
trop ancienne, ou qui ont dû mourir avant l'époque en question.
Teljean Bourdichon, qui disparaît en j 520, et dont la facture n'offre
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d'ailleurs aucune analogie avec celle de notre maître mystérieux.
Tel Jean Poyet, contemporain de Bourdichon ; tel encore Jean Per-:
réai. Ce dernier peut, il est vrai, avoir vécu jusqu'au milieu de
l'année 1528 ; mais ce serait donc dans les derniers mois de sa vie
qu'il aurait prêté le çoncours de son pinceau â Ètienne Lebianc,
pour ce manuscrit qui ne peut être antérieur à 1527? et ii aurait pu,
si peu de temps avant sa mort, exécuter avec tant de soin une oeuvre
sifine et d'un ton si délicat? La chose semble bien peu probable.

Nous avons également â mettre hors de cause tous les miniatu:
ristes dont la manière est connue et diffère de celle de notfe
charmant maître Godefroy le Batav; Jean Clouet (si . tant est
qu'il faille lui attribuer, comme nous le pensons, les délicieux
portraits peints, en médaillons, du tome lI de la Guerre Gallique)

Jean de Montiuçon ; Jean Pichore de Paris ; Jacques Piastel
d'Amiens; Robinet Testard; et tous les artistes de l'école de Rouen.
Notre maître est également distinct des artistes, d'ailleurs remar-
quables, dont le pinceau a illustré les manuscrits exécutés un peu
plus avant dans le seizième siècle, comme les Heures de Henri Il,.
le Psautier de Claude Gouffier, seigneur de Boisy; le Recueil des

rois de Fi-avec de Du Tillet, etc.
En procédant ainsi par voiç d'élimination, il nous reste deux

noms Geoffroy Tory et Barthélemy Guetty.
Pour Geoffroy Tory, la question est extrêmement obscure.

Nous connaissons Tory conime érudit, comme graveur, comme
imprimeur-éditeur; mais peut-on aflirmer qu'il fut un miniatqriste
consommé? N'en serait-il pas de lui comme d'Antoine Vérard,
dont on a voulu faire un enlumineur en même temps qu'un:
libraire, tandis qu'en réalité ii se bornait â avoir un atelier où
d'autres travaillaient â ses gages 2 ? Ce n'est pas ici le lieu
d'aborder une discussion qui demanderait à elle seule un long
travail. Bornons-nous à dire qu'il n'y a pas d'impossibilité absolue
à ce que Geoffroy Tory soit notre peintre mystérieux; mais le fait
semble bien peu vra'isemblable.

S'il fallait absolument, prononcer un nom; nous inclinerions.
plutôt vers celui de Barthélemy Guetty.

1 Voir à ce sujet P. Durrieu, Notes sur quelques manuscrits précieux de la collection
J-la,nilton (extrait des Mémoires de la Sociétd Nationale des A,,(iquqires de Fra net, année s SSg).

P. Durrieu, Un grand enlun,ine,er parisien, Jacques de Besançon et son oeuvre (Paris, '892,
n8, p. 4' et suiv.).

D
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• Barthélemy Guetty était déjà attaclé à la maison de Louise de
Savoie et de son fils, avant que celui-ci fût devenu roi sous le
nom de François I. En 152g il émarge cii qualité de « painctre et
varlet de chambre ordinaire du Roy », touchant 200 livres par an.
Dès la fin de 1528 il reçoit annuellement en don, « par forme de
pention et bienfaict », et « en attendant qu'il soit couché h:
employé en l'éstat des officiers de la maison », la somme relative-
ment élevée de 4W livres tournois. Enfin, en 1532, il arrive à la
situation qu'avaient eue Bourdichon et Perréal, avec les gages
réguliers de 240 livres tournois, iraditionnels pour les peintres du
roi, et auxquels s'ajoutaient les gratifications extraordinaires.

D'autre part, il est -Certain que Guetty, tout en s'occupant de
grands ouvrages, - en fournissant, par exemple, un projet pour la
décoration de la salle du jeu de paume, au Louvre, - était un
habile miniaturiste. Vers 1533, François I lui prit, « pour son
service et plaisir....... une paire d'Heures historiées de plusieurs
histoires (miniatures), faictes de bonpes couleurs », que Guetty
dut apporter kil-même, de Tours, â Dijon où hait alor le roi.

On pourrait donc sans invraisemblance attribuer à Barthélemy
Guetty les enluminures des 11érodes de Dresde, du Cicéron, et des
Gestes dt la reine Blanche. Tout concorderait en effet l'époque â
laquelle il travaille, sa faveur et auprès de Louise de Savoie et
auprès de François I, l'application certaine de son talent à
l'illustration des livres. 11 n'est pas • jusqu'à sa résidence en Ton-
raine, attestée par un document, qui ne puisse être invoquée
comme argument car nous avons constaté dans les Héroïdes un
souvenir encore sensible de la vieille école de Tours, celle de
Fouquet et de ses imitateurs.

Mais ce ne sont là 'que des présomptions, et non des preuves.
Nous nous hâtons de dire que rien n'autorise à tirer de ces faits
une conclusion formelle.

La prudence ne nous permet donc pas d'employer pour notre
artiste 4'autre désignation que celle, dont nous avons fait usage
« LE MAITRE DES HÉRoïnEs DE DRESDE ». Mais, sous ce nom pro-
visoire, nous pouvons admirer ses oeuvres si délicates, jusqu'ici
tout â fait inconnues, et saluer en lui un des représentants les
plus intéressants de l'art français sous François J.

PAUL DURRIEU & JEAN J . MARQUET DE VASSELOT.


