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 Fin 14e, un nouveau style s'établit, fortement influencé par le réalisme de l'art 
des Pays-Bas bourguignons.  
Avec des arrière-plans de paysages réalistes, se distinguant ainsi des fonds dorés des 
enluminures médiévales. L'observation précise de la nature s'étend aussi à la 
représentation des corps humains.  
Le personnage central de cette époque est Jan van Eyck, qui a sans doute travaillé à 
l’enluminure du livre d'heures de Turin-Milan, vers 1390 à 1420, avec d’autres 
enlumineurs.  Les Heures de Turin-Milan sont en fait constituées d’un missel  issu de 
la fragmentation des Très Belles Heures de Notre-Dame du duc Jean de Berry, qui 
entra en possession de la maison de Bavière-Hollande qui y fit ajouter de nouvelles 
miniatures par la suite.  
-La naissance de Saint Jean Baptiste, au folio 93 v, est attribuée à Jan Van Eyck. 
Dans le bas de page, le paysage avec ses trente-trois millimètres de haut, compte 
parmi les réalisations les plus audacieuses de l’époque en raison de sa perspective 
aérienne convaincante et du traitement de la lumière. (Illustration Wikipedia)  
 

                                    
Le Maître de Jouvenel désigne un enlumineur actif entre 1435 et 1460. Ce peintre, à 
qui de nombreux manuscrits sont attribués, doit son nom de convention d'un 
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manuscrit d'un livre du Mare Historiarum commandé par Guillaume Jouvenel des 
Ursins. Le style du Maître de Jouvenel est à la fois marqué par l'art des manuscrits 
parisiens du début du 15e siècle, mais aussi influencé par les primitifs flamands.  
Le Mare historiarum, a été illustré par le Maître de Jouvenel et son atelier entre 1447 
et 1455 et raconte l'histoire de Rome des origines à 1250 environ.  
-une miniature placée en tête du Mare historiarum montre un puissant patron visitant 
dans son atelier un copiste-enlumineur au travail. Ce patron n’est autre que le 
chancelier Guillaume Jouvenel des Ursins. 
(Illustration : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000905v/f11.image-) 
 
Jean Fouquet de Tours, devient dans le troisième quart du 15e siècle une 
personnalité artistique de premier plan en France. Parmi ses chefs-d'œuvre on compte 
le livre d'heures d'Étienne Chevalier et les Grandes Chroniques de France. Avec 
Fouquet s'amorce la transition vers la Renaissance. Son œuvre est considérée comme 
une synthèse originale de la tradition de l'enluminure française, de la première 
Renaissance italienne du Quattrocento et du réalisme flamand.  
Né entre 1415 et 1420 à Tours et mort entre 1478 et 1481, probablement dans la 
même ville, il fut probablement formé dans des ateliers d'enlumineurs, peut-être 
à Bourges ou à Paris, dans l'entourage du Maître de Bedford. 
En Italie vers 1444, Il revint en France entre 1448 et 1450 ; à partir de ce moment, il 
travailla principalement à Tours, sa ville natale, et pour la cour de Charles VII. Ce 
qui est certain, c'est que le trésorier de France Étienne Chevalier lui commanda dans 
ces années deux de ses chefs d'œuvre : le Diptyque de Melun et les miniatures de 
son livre d'heures. 
• Le Livre d'heures d'Étienne Chevalier dont on ne conserve aujourd'hui que 48 

feuillets contenant 47 miniatures, dispersés dans sept lieux de conservation 
différents en Europe et aux États-Unis. Quarante de ces enluminures sont 
conservées au musée Condé à Chantilly (ms.71).  
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 -Saint Jean, apôtre et évangéliste, exilé dans l'île de Pathmos, entouré d’un paysage 
fantastique à la perspective atmosphérique où se fondent en dégradé l'eau, le ciel et la 
montagne.  
-L'Adoration des Mages : L'étoile des Mages s'est arrêtée au-dessus de l'étable où se 
tient la Sainte Famille à Bethléem. Un roi, représenté sous les traits de Charles VII, à 
genoux sur un tapis fleurdelisé, offre de l'or à l'Enfant que lui présente Marie.  
(Illustrations http://expositions.bnf.fr/fouquet/enimages/chevalier/f067.htm) 
 

                                     
-la descente du Saint-Esprit, devant la cathédrale Notre-Dame, s'étend le quartier 
dense de la rue Neuve-Notre-Dame, où se pratiquaient les métiers du livre. 

• Les Grandes Chroniques de France retracent l’histoire des rois de France 
depuis leur origine jusqu’en 1461. Cette version, attribuée à Charles VII, (1455-
1460), BnF, Ms. Fr. 6465, en langue vernaculaire, il s’agit d’une histoire 
officielle qui donne du passé national une vision partisane. Le manuscrit a été 
rédigé en deux temps : l'écriture de la première partie, du folio 1 au folio 240, 
peut être datée des 1415-1420, décoré uniquement de lettrines. Des espaces 
sont ménagés pour des miniatures qui ne sont alors pas réalisées. Un deuxième 
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scribe exécute la transcription des folios 241 à 257 bien plus tard, vers 1455-
1560. 

• Bataille de Laon en 741et Couronnement de Pépin le Bref (sur la droite): 
le 28 juillet 754, à Saint-Denis. 
(Illustrations http://expositions.bnf.fr/fouquet/enimages/chroniques/intro.htm) 

• Fouquet entreprit vers 1460 l'illustration d'un troisième livre d'heures  
(New York, Pierpont Morgan Library), (Illustration Commons Wikipedia)   St luc 
 
Après Fouquet, quelques enlumineurs se distinguent, comme Jean Colombe 
à Bourges, Jean Bourdichon à Tours. 
Jean Colombe est un enlumineur français, né à Bourges vers 1430, mort en 1493. 
Plusieurs documents d'archives nous renseignent sur la vie de Jean Colombe. Il est le 
fils de Philippe Colombe, sculpteur et d'une 
Guillemette. Il est le frère aîné d'un autre sculpteur, 
Michel Colombe. Il travaille d'abord pour le clergé et la 
bourgeoisie berrichonne, puis élargit sa clientèle à 
l'aristocratie et à la cour de France, suite à sa réalisation 
de l'achèvement des Très Riches Heures du duc de 
Berry.  
-une scène paysanne traditionnelle d'automne : la 
glandée. 
 

 f. 11v M.Condé (Illustration Wikipedia) 

•  Le « Romuléon » : compilation d'histoire romaine connue sous le 
titre Romuleon. Dans le feuillet de frontispice 13r, la scène principale est une 
assemblée de Romains; la miniature du bas la séance de présentation, sur le 
côté du texte on voit Mamerot écrivant, et enfin les armoires de Louis Malet de 
Graville. 
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 f.13r 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000786m/f50.item) 
 
 
 
 
 
 
 
Bourgogne 
• La traduction française de l’Histoire d’Alexandre, destinée au futur Charles le 

Téméraire, offrant le héros antique en modèle, il s’inscrit dans le mouvement 
humaniste qui se développe autour des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen-âge. 
Il est orné de miniatures réalisées dans le cercle du maître de Marguerite 
d’York (ca 1470-1475).  

(http://www.e-codices.unifr.ch/fr/fmb/cb-
0143/116r/medium) 
• Vraisemblablement réalisé en deux étapes, le livre 

d'Heures de Marie de Bourgogne révèle une 
importance certaine dans l'histoire du livre de la fin du 
Moyen Âge. Le texte des 34 premières pages est en effet 
écrit en lettres d'or et d'argent sur parchemin teinté de 
noir. Une grande partie des miniatures est l’œuvre du 
Maître de Marie de Bourgogne. (conservé  à Vienne) 

 
f.14r (Illustration Wikipedia) 
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 Les Livres d’Heures noirs, réalisés sans doute à la suite du manuscrit précédent, sont 
entièrement teintés de noir, par trempage dans un bain de teinture ferro-gallique. Ce 
traitement très onéreux et corrosif a réduit le nombre de ces volumes à quelques rares 
survivants. On ajoute souvent des ouvrages où seulement une partie de la page est 
teinte de noir. Ces textes ont tous été réalisés dans les Flandres durant la seconde 
moitié du 15e.  
• Livre d’heures de Charles el Téméraire du à Philippe de Mazerolles, vers  
1466, peintre et enlumineur français, actif à Paris puis à Bruges. Il réalise la 
décoration de plusieurs ouvrages pour Charles le Téméraire ainsi que pour le roi 
d'Angleterre. (M.Louvre) 
• Livre d’heures noires de Pierpont par l’atelier de Willem Vrelant, réalisé à 

Bruges ? couleurs réduites au rose, bleu, vert chartreuse ; 
 

             
(Illustration Wikipedia) livre d’heures de Charles le Téméraire- Livre d’heures de 
Pierpont Library :   http://www.themorgan.org/search/site/Willmen%20vrelant 
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France 16e 
Bourdichon Jean, né à Tours en 1456/1457 et mort à Tours en 1520/1521, est 
un peintre et enlumineur de la cour de France de quatre rois : Louis XI, Charles 
VIII, Louis XII et François Ier.  
• Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne,  ouvrage commandé dans les 

premières années du 16e siècle. Il est remarquable par le travail d'enluminure de 
chaque marge de page, sur lesquelles figure la représentation réaliste sur fond 
doré de 337 plantes légendées en latin et en français.  

                                  f.76v et f .77r 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52500984v/f161.item 
 
• Livre d’heures Pierpont L 

- réalisé à Tours 1515 
 
 

  f.31v-32r Nativité 
 
(Illustrations : http://www.the
morgan.org/collection/medieva
l-and-
renaissance/manuscript/77418) 
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Jean Poyet avec Le Maître de Claude de France réalisent  
• Les Heures de Claude de France Pierpont L.  
Tours (69 x 49 mm) tout petit manuscrit, tel un 
bijou, fait pour Claude de France vers 1517 
lorsqu’elle fut couronnée reine. Ses armes 
apparaissent dans certains folios, le livre est 
richement illustré de 132 scènes de la vie du 
Christ, de la Vierge et des saints. La reine fut 
mariée à François d’Angoulême en 1514, à 14 ans, 
elle était duchesse de Bretagne, eut 7 enfants et 
meurt en couches à 24 ans.   

(Illustrations : http://www.themorgan.org/collection/Prayer-Book-of-Claude-de-
France/5) 

Jean Poyet/Poyer 
• Livre de prières d’Anne de 

Bretagne (1477-1514) mère de 
Claude de  

France, deux fois reine de France 
(Charles VIII et Louis XII), livre 
commandé en 1495 pour son fils le 
dauphin Charles pour son catéchisme. 
Enluminé par Jean Poyer, de l’atelier du 
« maître de Claude de France », 34 
enluminures. 
-Annonciation (fol. 1v, gauche)  (fol. 2r, 
droite), l’Apôtre Pierre et le prophète 
Jérémie. (Pierpont L.) 

(Illustrations : http://www.themorgan.org/collection/prayer-book-of-anne-de-
bretagne/1?id=355) 
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À partir de 1450, Johannes Gensfleisch, plus connu sous le nom de Gutenberg, 
travaille à mettre au point le procédé de l'impression. La transition entre le manuscrit 
et l’imprimé s’est opérée sans rupture. Le codex de prestige ostentatoire sur 
parchemin, orné de miniatures en couleurs opaques et occasionnellement de dorures 
devient progressivement l’exception, tandis que les textes illustrés par des dessins à 
la plume, coloriés à l'aquarelle, ou portant seulement des initiales historiées sans 
ambition, deviennent la règle. 
Jean Pichore est un peintre enlumineur et imprimeur dont l'activité est attestée 
entre 1502 et 1521 à Paris. Enlumineur, dessinateur, "historieur et bourgeois de 
Paris", il a exercé aussi l'imprimerie et la librairie, publiant un livre d'heures à l'usage 
de Rome en 1503 (1504 nouveau style), en association avec le libraire Rémy de 
Laistre. En activité à Paris entre 1501 et 1521. 

            
  gravure enluminée sur parchemin- M.Louvre  
(Illustrations : http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/0/543471-Texte-

imprime) 
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Le libraire Antoine Vérard, originaire de Tours mais installé à Paris, publie plus 
d’une centaine d’ouvrages entre 1485 et 1512. Il réalise quelques exemplaires de 
prestige, imprimés sur parchemin et rehaussés de 
peintures à la main.  
• La Légende dorée, recueil de la vie des saints, 

imprimé à Paris et offert au couple royal en 1493. La 
composition en deux registres montre le Christ et la 
Vierge trônant au-dessus de l’assemblée des saints et 
des saintes. Au premier plan, le roi Charles VIII en 
prière est présenté par Saint Louis et Charlemagne 
(alors vénéré comme un saint). La reine est reléguée 
dans la marge inférieure entourée de ses suivantes et à 
l’écart des saints.  

(Illustration Wikipedia) 
 
Vérard est à la charnière entre l'édition manuscrite enluminée et l'édition moderne 
imprimée. Il combine les deux techniques en faisant imprimer des ouvrages illustrés 
de gravures sur bois, moins chers, dont il fait ensuite tirer des exemplaires 
sur vélin qui sont enluminés à la main pour des clients fortunés. Il obtient ainsi des 
ouvrages qui ressemblent de près aux manuscrits précieux composés à la main.  
Le Maître des épîtres Getty, Nicolò dell'Abbate ou Jean 
Cousin l'Ancien, Luca Penni ont réalisé par la suite un 
manuscrit pour Claude Gouffier, grand écuyer de France, son 
livre d'heures (Pierpont Morgan Library, ms.M.358)  
• Livre d’heures , réalisé vers 1550, Découpé en 8 miniatures  

au M. Ecouen et 3 à Pierpont L. (NY)   
(Illustration : http://www.photo.rmn.fr/archive/06-505219-
2C6NU0BNIPZ0.html ) 

 mois d’août (M.Ecouen) 
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Italie  
Durant les débuts de la Renaissance, en Italie, l’enluminure se développe comme la 
peinture avec des écoles régionales. 
Toscane 
Au 15e la plupart des artistes qui décorent les retables ou les fresques sont également 
impliqués dans le décor des livres des plus importantes églises ou monastères. Début 
15e, Lorenzo Monaco dirige le scriptorium de Ste-Marie-des-anges à Florence où 
s’effectue le décor d’une des séries les plus célèbres jamais produites en Italie. 
•  Antiphonaire (1406). Tempera et or sur parchemin, 31,5 

x 26, 5 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.  
folio. 124v : Jugement dernier dans l’initiale C antiphonaire,  
extrait des Livres de chœur de Santa Maria degli Angeli, ce 
folio représente le Christ et un ange sonnant une trompette. 
En contrebas, quatre morts ressuscités émergent du sol. f.124v  
(Illustration :http://www.metmuseum.org/collection/the-
collection-
online/search/461128?rpp=30&pg=1&ft=lorenzo+monaco&p
os=8) 

 
• Zanobi Strozzi (roi David 
en prière, initiale B d’un psautier) miniature qui fut 
coupée dans un psautier réalisé pour l’abbaye Bénédictine 
de Florence. L’initiale B débute le Psaume , "Beatus vir… 
". Le texte est illustré par le roi David, auteur du psaume 
selon la tradition, agenouillé en prière, les yeux vers une 
apparition de la main divine qui le bénit. Près de lui 
couronne et psautier, à l’extérieur un ange, avec au dessus 
dans les angles, des moines bénédictins. Style, 
composition sont proches de ceux de Fra Angelico.  

 
 

http://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/lorenzo.monaco..antiphonaire.-cod..cor..7-.124v.folio-.-1406-.jpg
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(Illustration http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/461447?rpp=30&pg=1&ft=strozzi&pos=11) 

 
La production de manuscrits à Sienne fut d’abord limitée aux livres liturgiques pour 

nce : extrait sans doute d’un livre de 

la cathédrale ou l’hôpital de Sta-Maria-della-scala. Jusqu’à la fin du 15e, 
l’enluminure de ces livres fut le fait de peintres locaux  du Maître de l’observance 
(saints dans initiale E antiphonaire) à Sano di Pietro (martyr 
de Ste Agathe dans une initiale D Antiphonaire) et Francesco 
di Giorgio. 
• Maître de l’observa

chœur de Sant'Agostino de Sienne. L’initiale, introduit une 
réponse de la fête des saints (November 1): "Exultent justi 
in conspectu Dei" (Les justes exultant devant Dieu). Dans 
l’initiale, la Vierge entourée des saints, à sa gauche St 
Augustin et Saint Paul à droite. 
(Illustration : http://www.metmuseum.org/collection/the-
collection-
online/search/461011?rpp=30&pg=1&ft=master+of+the+
osservanza&pos=3) 

 
Sano di Pietro, antiphonaire pour l’Hopital de Santa Maria della Scala à Sienne. La 
scène dans l’initiale D illustre une des réponses pour la fête 
de Sainte Agathe (Février 5): "Dum torqueretur beata Agatha 
in mamilla graviter dixit ad iudicem impie crudelis et dire 
tyranne" (tandis qu’Agathe était cruellement torturée sur sa 
poitrine, elle traita le juge de sans foi, cruel, infâme tyran). 
Les livres de chœur de l’hôpital écrits et décorés entre 1456 et 
1476/77, représentent un des plus importants et des plus 
prestigieux manuscrits du 15e à Sienne. 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/461447?rpp=30&pg=1&ft=strozzi&pos=11
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/461011?rpp=30&pg=1&ft=master+of+the+osservanza&pos=3
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/461011?rpp=30&pg=1&ft=master+of+the+osservanza&pos=3
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/461011?rpp=30&pg=1&ft=master+of+the+osservanza&pos=3
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/461011?rpp=30&pg=1&ft=master+of+the+osservanza&pos=3
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(Illustration : http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/461122) 
 
Lombardie Emilie 
La production du 15e de ces provinces a débuté autour des cours de Visconti à Milan 
et Pavie et des Este à Ferrare qui deviennent des points d’arrêt pour les peintres 
itinérants. 
 
La figure dominante est Michelino da Besozzo (Pierpont 
Morgan Library livre d’heures) pour le début du siècle. 
• En 1403, il exécute la décoration du manuscrit portant 

le discours prononcé par Pietro da Castelletto pour 
l'éloge funèbre de Gian Galeazzo Visconti, conservé 
à la Bibliothèque nationale de France, à Paris.  

(Illustration :http://fr.wahooart.com/@@/8XZRZP-
Michelino-Molinari-Da-Besozzo-Eloge-de-Jean-

Gal%C3%A9as-Visconti) 
 

 
 

• Livre d’heures Visconti : En souvenir de la naissance de son fils Filippo Maria 
en 1388, Jean-Galéas Visconti commanda au grand artiste Giovannino dei Grassi 
un livre d’heures, peintre qui était également architecte et sculpteur. 

 
 
(Illustration :http://www.bib.umontreal.ca/cs/expositions/livre
s-heures/visconti.htm) 

Folio 46 v. : La création d’Ève. 
   

 
 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/461122
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/461122
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gal%C3%A9as_Visconti
http://fr.wahooart.com/@@/8XZRZP-Michelino-Molinari-Da-Besozzo-Eloge-de-Jean-Gal%C3%A9as-Visconti
http://fr.wahooart.com/@@/8XZRZP-Michelino-Molinari-Da-Besozzo-Eloge-de-Jean-Gal%C3%A9as-Visconti
http://fr.wahooart.com/@@/8XZRZP-Michelino-Molinari-Da-Besozzo-Eloge-de-Jean-Gal%C3%A9as-Visconti
http://www.bib.umontreal.ca/cs/expositions/livres-heures/visconti.htm
http://www.bib.umontreal.ca/cs/expositions/livres-heures/visconti.htm
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Rome 
A la fin du 15e, avec le développement du livre imprimé, l’enluminure devint très 
spécialisée avec la production de livres luxueux, surtout pour la cour papale où les 
modèles de Michelange furent transcrits pour le parchemin  par Guilio Clovio (1498-
1578)  
• Les Heures du cardinal Alexandre Farnese, 1546  (Pierpont Library 

M69).tempera sur parchemin 17,3 X 11 cm 114 folios et 26 pleine page. 
C’est le plus célèbre manuscrit italien de la haute renaissance, Vasari le compare 
aux chefs d’œuvres de  
Michel-Ange (exécuté en 9 
ans) avec une grande 
variété d’éléments 
étranges, de mouvements et 
de postures de nus. 

Les folios 26 v. et 27 r. 
évoquent deux scènes de 
l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Adam et Ève 
tenant le fruit défendu sont 
mis en regard de l’Enfant 
adoré des bergers et de la 
Vierge.  
(Illustration : http://www.themorgan.org/collection/medieval-and-
renaissance/manuscript/msm69f26v-27r)  

 
 

http://www.themorgan.org/collection/medieval-and-renaissance/manuscript/msm69f26v-27r
http://www.themorgan.org/collection/medieval-and-renaissance/manuscript/msm69f26v-27r

	/       /
	  gravure enluminée sur parchemin- M.Louvre 
	(Illustrations : http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/0/543471-Texte-imprime)
	 Livre d’heures , réalisé vers 1550, Découpé en 8 miniatures  au M. Ecouen et 3 à Pierpont L. (NY)  
	(Illustration : http://www.photo.rmn.fr/archive/06-505219-2C6NU0BNIPZ0.html )
	 mois d’août (M.Ecouen)



