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Ce livre singulier doit son nom à l'illustration marginale du f. 27r, où l'on 

peu voir la représentation d'un jeu très proche du golf moderne



qui illustrent certaines activités quoti-

diennes, aussi bien professionnelles 

que ludiques, du xvie siècle.

Fils de l'artiste Alexander Bening, 

Simon Bening naquit en 1483 ou 

en 1484 à Gand. Vers 1500, il com-

mença à travailler entre Bruges et 

Gand, mais fi nit par s'installer défi ni-

tivement à Bruges en 1519. Dans son 

atelier furent fabriqués de nombreux 

livres d'heures, plus magnifi ques les 

uns que les autres, pour des person-

nes de haut rang de toute l'Europe. 

Simon Bening fut sans aucun doute le 

plus grand miniaturiste de son temps. 

Parmi ses œuvres nous pouvons citer 

le Livre de prières du cardinal Albert de 
Brandebourg (Musée J. Paul Getty, 

Los Angeles) et le Livre d'heures Da 

Costa (Pierpont Morgan Library, New 

York). Simon Bening mourut en 1561 

à l'âge de 78 ans.

On ignore à l'heure actuelle à qui était 

destiné ce somptueux livre d'heures. 

Ce qui frappe particulièrement dans 

cet ouvrage, c'est la série d'images 

situées dans la marge inférieure des 

pages du calendrier. Il s'agit de scènes 

représentant des activités sportives et 

d'autres passe-temps de l'époque. Un 

de ces jeux est le golf, ce qui expli-

que que ce livre d'heures soit égale-

ment connu sous le nom de «livre du 
golf». Outre ces petites scènes dans 

les marges, les pages du calendrier 

nous offrent une série d'enluminures 

• Cote : Add. Ms. 24098

• Date : c. 1530

• Format : ± 220 x 145 mm

• Format des enluminures :
± 115 x 84 mm

• 60 pages, dont la plupart avec des 
enluminures à pleine page.

• Reliure en maroquin bleu

• Étui en cuir

• Volume de commentaires en 
couleur (256 pp.) rédigé par Carlos 
Miranda García. Disponible en 
anglais ou espagnol.  
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