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L’originalité de cet ouvrage enluminé 
pour le comte Charles d’Angoulême en 
fait un des plus insolites représentants de 
la grande famille des livres d’heures. 

Tant d’audace fut certainement le fruit 
d’une profonde entente intellectuelle 
entre l’artiste et le commanditaire et dé-
passe les limites du livre d’heures conçu 
comme simple instrument au service de la 
dévotion personnelle de son propriétaire. 

L’esprit licencieux qui, pendant des 
siècles, caractérisa la cour française, l’ab-
sence d’inhibitions d’ordre religieux chez 
un prince aussi puissant que le comte 
d’Angoulême et la perspicacité scienti-
fique d’un naturaliste comme Robinet 
Testard contribuent peut-être à expliquer 
un tel défi dans ce Moyen Âge finissant. 

Par-delà sa vocation d’instrument de dé-
votion personnelle, ce livre semble avoir 

également été délibérément conçu et exé-
cuté pour divertir Charles d'Orléans, atti-
ser sa curiosité (f. 52v), détourner son at-
tention (ff. 28v et 52r), l’amuser (ff. 3r, 
4v et 5r), satisfaire son sens esthétique (ff. 
16v et 26v), alimenter son goût pour le 
charme de la vie pastorale (f. 20v), plaire 
à ce lecteur de romans courtois (f. 2v) 
et de chevalerie (f. 53v), et même flatter 
la vanité de ce prince, si l’on accepte l’in-
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terprétation allégorique d’Ahuva Belkin 
(f. 41v). 

De plus, il n’est sans doute pas anodin 
que les feuillets les plus susceptibles d’ins-
pirer la dévotion, tels que ceux du cycle 
biblique de la Passion, de la Mort et de la 
Résurrection du Christ, ne soient pas en-
tièrement de la main de Robinet Testard. 
En effet, ils sont constitués d’une série de 
douze gravures d’Israël van Meckenem (I. 
M.) que Testard a coloré de sa palette lu-
mineuse si caractéristique. 

Le fait que Robinet Testard ait renon-
cé à illustrer lui-même le saint des saints 
du livre d’heures en introduisant à cet 
endroit le travail d’autres peintres (Jean 
Bourdichon) ou graveurs (Israël van Mec-
kenem), loin de constituer un acte d’ap-
propriation de l’art d’autrui, doit peut-
être plutôt être interprété comme un 
geste d’honnêteté intellectuelle de  l’ar-
tiste ne voulant pas se trahir en représen-
tant des scènes auxquelles un naturaliste 
tel que lui ne pouvait adhérer pleine-
ment. 

Par ailleurs, l’introduction d’éléments 
de nature profane, scènes de genre (ff. 4v 
et 20v), mythologiques (f. 41v) ou cheva-
leresques (f. 53v) dans un livre par défi-
nition entièrement et éminemment latin, 
souligne son originalité par rapport aux 

présupposés canoniques de cette catégo-
rie d’ouvrages. 

Nous pourrions même aller plus loin et 
en conclure que ce curieux creuset artis-
tique renferme presque une subversion 
envers l’ultime commanditaire du livre 
d’heures, une profanation de la sacrali-
té du livre d’heures, une antithèse du livre 
d’heures : un anti-livre d’heures, en définitive.

Il est manifeste combien Robinet Tes-
tard fut tributaire de l’art de la gravure, et 
en particulier de l’œuvre magnifique d’Is-
raël van Meckenem, lors de la confection 
de ce livre.

Nombreuses sont les miniatures qui re-
tiendront notre attention : la scène si ani-
mée de danse pastorale dans l’Annonce 
aux Bergers, d’un naturalisme accompli en 
particulier dans les traits et les mouvements 
des personnages masculins, la mystérieuse 
scène de la Mort du Centaure chevauché 
par la Femme Sauvage, avec sa dimension 
mythologique et sa double signification al-
légorique, tant morale (Combat entre la 
Vertu et le Vice) que politique (Mort de 
Louis XI, « le Roi-Araignée », et de sa fille 
Madame Anne de Beaujeu), et la scène lé-
gendaire du prince Saint Georges de Cap-
padoce et de la Reine de Lydie, illustration 
aussi propre à un roman de chevalerie que 
déplacée dans un livre d’heures.
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Durant le Moyen Âge, la médecine fut sans 
doute la discipline scientifique la plus mar-
quée par les multiples composantes cultu-
relles qui contribuèrent à former la so-
ciété. Sur un terrain de fond grec, se 
mélangèrent des apports latins, byzantins, 
arabes, mozarabes et encore bien d'autres 
venant d'horizons plus lointains et véhicu-
lés par les cultures avoisinantes du monde 
occidental. Les plantes médicinales furent 
ainsi désignées par autant de noms qu'il y 

avait de cultures à les utiliser pour la prépa-
ration des remèdes. Cette multiplicité des 
noms, qui permettait certes d'identifier de 
mêmes plantes par diverses cultures, put 
aussi générer des confusions. Pour éviter 
ce risque, des dictionnaires virent le jour, 
tout comme des albums de botanique où 
des représentations des plantes utilisées 
dans la pratique quotidienne de la théra-
peutique sont accompagnées des noms 
qu'ont donné à ces plantes les populations 

de toute origine qui composaient la socié-
té médiévale. Ce Tractatus de Herbis, actuel-
lement dans les collections de la British Li-
brary à Londres, est l'un de ces outils qui 
permirent de connecter la variété des noms 
qu'eurent ces plantes avec les plantes elles-
mêmes et ainsi d'éviter des confusions dont 
les conséquences pouvaient être désas-
treuses lorsque les plantes administrées aux 
patients ne correspondaient pas à celles 
prescrites par les médecins.
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