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f . 158v – 159r
La légende de la rencontre entre les trois vifs et les trois morts et le cortège funèbre jusqu’à l'église

    « Un des plus beaux ouvrages de
     l'enluminure  flamande du Moyen Âge »



Les enluminures de cet exceptionnel Livre d'Heures sont l'œuvre de Gérard Horenbout, le plus 
grand enlumineur fl amand du xvie siècle, et d’Alexander (Sanders) Bening et de son atelier, qui 
ont peint trente-sept miniatures (vingt-quatre d'entre elles offrant une enluminure à mi-page)
pour les Suffrages des Saints. Horenbout et son atelier ont fourni, quant à eux, trente-huit grandes 
peintures, et l’atelier en question a peut-être aussi enluminé le calendrier, au demeurant fort éla-
boré, avec ses douze bas-de-pages illustrant les travaux de chacun des mois de l’année.

Gérard Horenbout (aussi connu sous le nom « Maître de Jacques IV d'Écosse ») fut le plus 
remarquable enlumineur de son temps. Ses peintures se caractérisent par l'utilisation de couleurs 
somptueuses, un art jouant habilement de l'ombre et de la lumière, et une recherche d’effets dé-
coratifs pleine d’imagination. Il est particulièrement attentif à la façon dont il convient de mettre 
en place chacune des scènes qu’il est amené à peindre, à la mise en valeur du « pathos » dans 
le récit d’événements cruciaux tels que la Passion du Christ. Il est possible que cette volonté de 
représenter la Nature dans ses moindres détails ait subi l’infl uence de l'œuvre des grands maîtres 
fl amands tels que les frères van Eyck et Hugo van der Goes.

L'une des plus notables caractéristiques – particulièrement innovatrice – des Heures de Jeanne 
Ire de Castille, est la réalisation d’enluminures sur deux pages contiguës, où le texte, en fait, vient 
à disparaître pour laisser la place à la scène narrative, qui occupe la place d’honneur. Bien que 
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deux scènes différentes soient représentées, les bordures assorties – laissant voir souvent des objets 
du quotidien tels que des fl eurs, des bijoux et de luxueux tissus – viennent renforcer l'impression 
d’unité de chacun des ensembles constitués par les pages qui s’offrent à notre regard.

Les Heures de Jeanne Ire de Castille constituent un manuscrit exceptionnel, digne d'une reine.
Marguerite d'Autriche peut en avoir été la commanditaire, dans l’idée d’un cadeau pour un évé-

nement particulièrement important, tel que le mariage de la future reine de Castille (qui était aussi 
très friande d’enluminures et de manuscrits fl amands) avec le frère de Marguerite, Philippe le Bel.



f. 4r, Calendrier, Juin f. 34r, Tour de Babel



f. 134v, Le Jugement dernier f. 57r, Moïse devant le buisson ardent avec la toison de Gédéon



f. 204v, Prières en mémoire de la Passion f. 214v, Saint André



f. 223v, Saint Georges f. 232v, Sainte Catherine
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