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Les Beatus 
On appelle Beatus les  manuscrits espagnols des Xe siècle et XIe siècle, où sont copiés 
l'Apocalypse de Jean et les Commentaires de ce texte rédigés au VIIIe siècle par le moine 
Beatus, moine espagnol, mort en 798 à Val Galvado (Asturies). 

L'Apocalypse de Jean a été rédigée dans le dernier tiers du 1er siècle, pendant les 
persécutions de Néron puis de Domitien contre les chrétiens qui refusaient de sacrifier au 
culte de l'empereur. Le texte montre par-delà la mort et la fin du monde, l'établissement 
du règne de Dieu.  

Les scènes sur un fond de larges bandes peintes, horizontales, ne correspondent à 
aucune réalité extérieure. Les formes sont très géométrisées, et la schématisation rejoint 
parfois presque l'abstraction.  

• Beatus d’Urgell vers 975-1000 monastère de la Rioja, (ou 
Navarre) http://www.museudiocesaurgell.org/romanico/uk/murocod2.htm 

                       
f.19v  Théophanie (apparition divine)                 f.82 arche de Noé 

• Beatus de Valcavado 230 folios vers 970 moine Oveco réalisé du 8 juin au 9 
septembre. Turismo-preromanico.com/fr/miniatura 

• Beatus de Silos www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/silos.html 

• Beatus de Gérone (cathédrale Gérone) Le manuscrit a été réalisé entre  
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970 et 975 au sein du Monastère de San Salvador de Tábara, Le moine Emeterius et la 
none Ende ont travaillé sur le manuscrit. www.eglises-landes.crf.fr/dossier/beatus 

• Apocalypse Réalisée à l'abbaye de Saint-Sever,  

Son origine ne peut faire de doute, car elle est clairement attestée : par le Frontispice en 
forme d’acrostiche du fol. 1, célébrant le destinataire de l’œuvre, que l’on doit identifier 
avec Grégoire de Montaner, abbé de 
Saint-Sever de 1028 à 1072. 

 f.1 Tapis acrostiche : « gregorius abba 
nobil(IS) »  

 

 
 

Au XIIe siècle, l'hégémonie est reprise par les ateliers du Nord, en particulier en Angleterre, 
avec toute une série de bibles  de l’école de Cantorbéry ou de Winchester, les bibles 
françaises de Souvigny, Lyon, Bourges, se situent dans la lignée des bibles anglaises.  

L'école de Cantorbéry : dessin polychrome 

 Psautier de Bury Saint Edmunds : 
(Bilio.Vaticane : BAV Reg Latin 12) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Monast%C3%A8re_de_San_Salvador_de_T%C3%A1bara&action=edit&redlink=1
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L'école de Winchester : des gouaches épaisses 
annonçant celles qui seront utilisées à l'époque gothique. 

Bible de Winchester et Psautier de St Alban 1125- 

lbanspsalter
conservé Hildesheim, 6 scribes 
différents. www.abdn.ac.uk/sta  

 

 

• Bible de Souvigny : scriptorium clunisien ou sous 

L'Histoire de David f.93  

 

 

Enluminure gothique  
es se tournent vers la recherche du naturalisme et de la 

7877n.r=Psautier+dit+de+saint+Louis.langFR  Réalisé pour le 

 

 

influence clunisienne à la fin du XIIe siècle. 

http://www.culture.allier.fr/2833-bible-dite-de-
souvigny.htm 

    Les enlumineurs gothiqu
perspective. Au milieu du XIIIe siècle, les ateliers royaux peignent pour les grands 
personnages de la Cour (Psautier de Saint Louis, Bibl. nat., lat. 10525.) 

• Psautier St louis 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b844
roi de France Louis IX (1214-1270) entre 1253 et 1270, ce psautier de grand luxe, était 
destiné à l’usage des chanoines de la Sainte-Chapelle, construite à Paris en 1248 pour 

 
 

http://www.abdn.ac.uk/stalbanspsalter
http://www.abdn.ac.uk/stalbanspsalter
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abriter les reliques de la Passion. Les dessins introduisent ce qui sera le style parisien 
postérieur : élégance des personnages, rythme raffiné des lignes, sobriété des coloris à 
deux tonalités dominantes (bleu et mauve pâle) sur des fonds or. L’espace, cependant, 
reste à deux dimensions. Les scènes sont toutes 
accompagnées d'un encadrement architectural 
inspiré des constructions gothiques de l'époque. 

 

Le folio 9 v. illustre 
histoire du vertueux Lot.  

Le folio 10 r. illustre la scène du sacrifice d'Isaac.  
 

Les Bibles moralisées apparaissent au XIII
se composent de versets de la 
promulguant des leçons de morale et associés systématiquement à des miniatures

1245  (Source Wikipedia, numérisée en noir et blanc sur 

renaissance/manuscript/77422  

l'
 
 
 
 
 
 
 

e s et sont destinées à un public plus large, elles 
Bible en latin, accompagnés de commentaires 

 
illustrant ces extraits. Les artistes sont obligés de créer des mises en scène inédites pour des 
situations et des événements  jamais représentés. 

La bible moralisée de St Louis : quatre cahiers conservés 
dans trois lieux différents, datée des années 1230-

Gallica)  

Détail  f.8r (Pierpont L. 
NY) http://www.themorgan.org/collection/medieval‐and‐
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Paris est devenue
production des manuscrits. Les enlumineurs les plus fameux so
Pucelle. Certains de ces manuscrits sont un témoignage précieux de la vie parisienne au 

 attribués et de nombreux autres proviennent de son atelier. 

risienne : le 
lignes souples, 

l'élégance des attitudes, le mouvement et l'équilibre des 

f.4 David et Goliath 

 

 f.87  Bible de St Omer  

Les «  drôleries », peintes avec humour, font leur apparition en 

-agglo-
stomer.fr/collection/?esa=resetall&est=category.exact&esr=Enluminure 

 

 au XIIIe siècle une des principales places européennes pour la 
nt Maître Honoré et Jean 

début du XIVe siècle.  
Maître Honoré est un peintre enlumineur actif dans le dernier quart du 13e siècle à Paris : 
cinq manuscrits lui sont

Bréviaire de Philippe le Bel, BNF, lat. 1023, avant 
1296 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90665543  

Le style d'Honoré s'inscrit dans la tradition pa
raffinement des couleurs, le goût des 

scènes rappellent les œuvres les plus accomplies du milieu 
du siècle. Mais Honoré est aussi un novateur : il tente de 
modeler les corps et les plis par des contrastes d'éclairage et 
de faire sortir ses personnages de l'univers à deux dimensions. 

 

Artois et Picardie.  

Bible de St Omer : 13e siècle  http://bibliotheque-
numerique.bibliotheque

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste-peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enluminure
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Jean Pucelle (mort en 1334) Actif à Paris dans les premières décennies du XIVe siècle 
(c.1320-1334), son atelier, l'un des plus importants de la capitale, reçut de prestigieuses 
commandes de la cour et contribua à élaborer le style gothique international.  

• Livre d’heures de Jeanne d’Evreux Paris, 1325-1328 offertes par Charles IV le Bel à 
son épouse, constituent son chef-d'œuvre, entièrement réalisé de sa main. (Metro 
NY : http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/470309) 

 f.15v/16r 
Les images en demi-grisaille de Jean Pucelle constituent la première tentative, au nord 
des Alpes, de créer un espace tridimensionnel. 700 figures marginales Les experts 
considèrent que c'est l'unique manuscrit de Pucelle qui soit entièrement de sa main.  

• Le bréviaire de Belleville : Breviarium ad usum fratrum Predicatorum dit Bréviaire de 
Belleville- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447295h. Ce manuscrit destiné à 
suivre les prières durant la célébration de la messe comprend deux volumes, l'un 
destiné aux prières pendant l'été (volume 1), l'autre pendant l'hiver (volume 2). 

f.6v  Dans la marge inférieure du Mois de 
décembre figure une scène narrative 
symbolisant la concordance entre l’Ancien 
et le Nouveau Testament : Isaïe annonce 
une prophétie matérialisée par un 
phylactère, qui, transmis à l’apôtre Matthieu, 
devient un article de foi.  

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_IV_de_France
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/470309
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447295h
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 f.24v rupture avec le côté hiératique 
des précédents enlumineurs.  
 
 
 
 
 

L’élève de Jean Pucelle : Jean Le Noir, actif entre 1331 et 1380 à Paris, puis il vit à Bourges 
aux environs de 1375. Il a un goût plus prononcé de la caricature. Il travaille sous Charles 
V, roi mécène et bibliophile qui ne se contente pas de perpétuer une tradition de 
mécénat artistique ou intellectuel, mais construit une véritable politique culturelle avec 
deux éléments principaux : le développement de la Librairie royale et les traductions en 
français.  

• Bréviaire de Charles V réalisé entre 1364-
1370 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452549
1/f23.image.r=breviaire%20charles%20V.langFR   

Le manuscrit contient 243 miniatures de petite 
dimension (5 cm de côté maximum).  

  
 

 

f.7r Isaïe annonçant la venue du Messie, avec 
l'apparition de la Vierge   

 
 
 
 
 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourges
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84525491/f23.image.r=breviaire%20charles%20V.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84525491/f23.image.r=breviaire%20charles%20V.langFR
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• la Bible de Jean de Sy (Paris, Bibl. 
nat.), http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84471814  

Dans le nouveau style à tendance naturaliste qui 
domine alors la peinture parisienne. Bible traduite 
par Jean de Sy. Au centre de la page, en deux 
colonnes, le texte de la traduction, dans une 
écriture gothique de plus grand module est encadré 
par le texte du commentaire réparti de façon 
harmonieuse tout autour.  

Les miniatures, les scènes avec les personnages, sont 
soit dans la partie centrale, intégrées à la traduction, 
soit dans les marges comme sur cette page. Il s’agit 
ici du passage de la Genèse où Abraham emmène 
son fils Isaac pour le sacrifier à Dieu. 

Le mécénat de Charles V et de ses frères attira à Paris les peintres les plus réputés ; de ce 

Les ducs de Bourgogne et Jean de Berry vont également employer des enlumineurs 

Jacquemart de Hesdin (vers 1355 - vers 1414) on le trouve aussi sous le nom de 

 f. - 215 x 145 
1.image  

ient 182 miniatures.  

rassemblement est sorti le style gothique international.  

illustres : André Beauneveu, Jacquemart de Hesdin, les frères Limbourg...  

Jacquemart de Odin. Il travaille pour  Jean de Berry (1340–1416), un des frères de Charles 
V de France. Jean de Berry et ses frères Louis Ier de Naples (1339–1384) et Philippe II de 
Bourgogne (1342–1404), servirent de régents de France jusqu'en 1388, puis entre 1392 et 
1402, par suite de la folie du jeune Charles VI.  

• Les Petites Heures de Jean de Berry 292 f
mm http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449684q/f5

C’est un livre d'heures que commanda le duc Jean Ier de Berry. Il cont
On a distingué la main d'au moins quatre artistes dans la décoration du manuscrit: le plus 
ancien est vraisemblablement Jean Le Noir, qu'on trouve au service du duc de Berry en 
1372 et 1375. Son travail s'interrompt brutalement en 1380, sans doute à sa mort. Une 

 
 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84471814
http://fr.wikipedia.org/wiki/1355
http://fr.wikipedia.org/wiki/1414
http://fr.wikipedia.org/wiki/1414
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Berry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Berry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Berry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_V_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_V_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_de_Naples
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449684q/f51.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449684q/f51.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449684q/f51.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449684q/f51.image
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deuxième équipe de quatre enlumineurs reprend le travail à partir de 1385. Un seul 
d'entre eux a été identifié : il s'agit de Jacquemart de Hesdin, embauché par le duc
partir de 1384. Un dernier enlumineur, connu sous le nom de pseudo-Jacquemart, est 
l'auteur notamment des illustrations du calendrier (imitation de celles du Bréviaire de 
Belleville). Vers 1412, le duc fait ajouter par l'un des 

 à 

ne 

    
8v- le duc part 

  
  f.11r- Vierge

trait

 

• Les Très Belles Heures du duc de Berry (appelé aussi Les Heures de Bruxelles, de la 
 

Le livre es ans un inventaire de la bibliothèque du duc de Berry de 1402. 

  que commande le duc Jean de Berry en 

frères Limbourg, peut-être Jean, u
miniature le représentant en partance pour un pèlerinage.  

f.28
en pèlerinage  
 
 
 
 

 
ée comme une 

statue en grisaille 
 

 
 
 
 

ville où elles furent longtemps conservées) est le chef-d'œuvre de Jacquemart de 
Hesdin. http://www.faksimile.de/werk/Br%C3%BCsseler_Stundenbuch.php?we_obje
ctID=18 

t cité d

• Les Très Belles Heures de Notre-Dame
1389 et dont la réalisation est sans doute interrompue vers 1409. Le manuscrit 
comprenait à l'origine 343 feuillets dont une centaine de folios enluminés. 
Démembré très tôt, le livre d'heures proprement dit est conservé à la BnF, le missel, 
appelé aussi parfois Heures de Turin, est conservé au Museo Civico del Arte de Turin 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d%27heures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Berry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Tr%C3%A8s_Belles_Heures_du_duc_de_Berry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-d%27%C5%93uvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-d%27%C5%93uvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-d%27%C5%93uvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-d%27%C5%93uvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Missel
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(ms. inv. n°47) et un livre de prière aujourd'hui 
détruit et dont il ne subsiste que quatre feuillets 
actuellement au musée du Louvre (RF2022-2024) et 
un feuillet au Getty Center (Ms.67).  

e d’heures comporte des e
 de Narbonne : f.103v

Ce livr nluminures du maître du 
parement  : Vêpres : Scène 

f.103v            
 
 

 
 

es Frères Limbourg : Herman, Paul, Jean 
•  Les Très Riches Heures du duc de Berry  

plan, figure une scène de fauconnerie : le cortège à 
cheval part pour la chasse, précédé d'un fauconnier. Le 

 1489 après un travail échelonné sur 
on d’autres enlumineurs : Barthélemy 

Le Maître de Boucicaut o is 
ou flamand actif dans le premier quart . Il 

funérailles. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84496839/
f60.image 

L

f.8v août   

Au premier 

paysage devient réaliste. 

Le manuscrit est achevé en
plus de 80 ans et l’interventi
d’Eyck vers 1440, Jean Colombe de 1485 à 1489. 

De nombreux artistes travaillent pour les grands du royaume :  

u Maître du maréchal de Boucicaut est un enlumineur frança
 du XVe siècle, en particulier entre 1405 et 1420

doit son nom aux Heures du maréchal de Boucicaut, livre d'heures commandité par 
le maréchal de Boucicaut et réalisé entre 1410 et 1415. (Commons wikipedia). Il est sans 
doute formé dans l'entourage de Jacquemart de Hesdin.  

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Getty_Center
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84496839/f60.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84496839/f60.image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enlumineur
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1405
http://fr.wikipedia.org/wiki/1420
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d%27heures_de_Jean_de_Boucicaut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d%27heures
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Le Maître de Bedford, ou Maître du duc de Bedford, actif à Paris dans la première moitié 
du XVe siècle. L'artiste anonyme français doit son nom au commanditaire de trois de 
ses manuscrits, le duc de Bedford Jean de Lancastre capitaine de Paris entre 1423 et 1430, 
pour qui il exécuta à l'apogée de sa carrière, un Bréviaire à l'usage de Salisbury 
(Bibliothèque nationale de France, Paris).  

• Bréviaire de Salisbury :  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8470142p/f23.image.r=breviaire%20de%20salisburgy.l
angEN 

Le manuscrit a été commandé par Jean de Lancastre duc 
de Bedford, ses armes apparaissant à de multiples reprises 
dans l'enluminure et le calendrier comprenant les 
anniversaires de nombreuses personnes de son entourage. 
Sur la miniature du folio 518 (Sainte Parenté), la duchesse 
Anne apparaît dans la lettrine, derrière un fond présentant 
des « n » qui est une écriture phonétique de son prénom et 
par ailleurs, elle se retrouve reliée par des phylactères à sa 
sainte patronne, par l'intermédiaire d'un ange. Le 
programme d'enluminure aurait dû atteindre le nombre 
total de 6750 éléments picturaux, sans compter les lettrines 
ornées. Mais ce programme n'a jamais été achevé : c'est 
tout de même 4300 éléments qui ont été effectivement 
réalisés, essentiellement les médaillons groupés par quatre 
sur chaque page. On compte par ailleurs 46 grandes 
miniatures ainsi que de nombreuses lettrines historiées de 
simples têtes. 

 f. 518 la sainte parenté 
Livres profanes enluminés 

• La Cité des dames  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8448971t/f13.image.r=Christine%20de%20Pisan,%20La
%20Cit%C3%A9%20des%20Dames.langFR 

Est un récit allégorique de Christine de Pizan paru à Paris en 1405.  

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtres_anonymes
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commanditaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Bedford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Lancastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9viaire_de_Salisbury
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8470142p/f23.image.r=breviaire%20de%20salisburgy.langEN
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8470142p/f23.image.r=breviaire%20de%20salisburgy.langEN
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8448971t/f13.image.r=Christine%20de%20Pisan,%20La%20Cit%C3%A9%20des%20Dames.langFRe
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8448971t/f13.image.r=Christine%20de%20Pisan,%20La%20Cit%C3%A9%20des%20Dames.langFRe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan
http://fr.wikipedia.org/wiki/1405
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Christine de Pizan décrit une société allégorique, où la dame est une femme dont la 
noblesse est celle de l'esprit plutôt que de la naissance. L'ouvrage cite une série de figures 
féminines du passé que Christine de Pizan donne comme exemple de la façon dont les 
femmes peuvent mener une existence pleine de noblesse tout en apportant leur 
contribution à la société. 

• Livre des merveilles de Marco Polo et 
autres récits 1420 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52000858n
/f9.image.r=livre%20de%20marco%20polo.lang
FR  

Plusieurs enlumineurs travaillent à ce manuscrit 
dont  « le maître de la Mazarine » (ici) : 

 

 f.1r Les frères Polo quittent la ville de 
Constantinople 
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