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Dans les années 1510-1520, Tournai traverse une zone de turbulence. Sur le plan politique, elle n’est qu’un pion dans la grande partie 
d’échecs que se jouent François Ier, Charles Quint et Henri VIII : après avoir été une « bonne ville de France » pendant plusieurs 
centaines d’années, elle tombe à contre-cœur sous la coupe anglaise, avant de passer aux Habsbourg. Le monde intellectuel local 
est en ébullition lui aussi : l’humanisme, allié à la montée en puissance de l’imprimerie, pénètre les esprits et l’on songe même à 
doter Tournai d’une université. Sur le front religieux, le protestantisme gagne toutes les couches sociales, divise la population, fait 
éclater les liens familiaux.

C’est dans ce contexte de crise qu’un enlumineur anonyme met la dernière main aux Heures de La Tramerie, un manuscrit de 
dévotion privée au destin étonnant, commencé à Paris vers 1430, puis laissé en friche pendant plus de trois quarts de siècle. Son 
nouveau propriétaire, un Tournaisien, l’adapte aux usages locaux : il le dote d’un calendrier et charge un enlumineur de compléter son 
illustration : treize grandes scènes à personnages et de somptueuses marges décorées, peintes sur chacune de ses cent cinquante pages.

Quatre autres manuscrits ont pu être réunis autour de cette œuvre exceptionnelle, ainsi qu’un livre d’heures imprimé, tous décorés 
par la même main. Réalisés pour des commanditaires français – le dernier gouverneur de Tournai, un évêque amateur de lys, une 
dame issue d’une éminente famille poitevine – ces livres attestent la vitalité insoupçonnée de la création artistique à Tournai, à 
une période-clé de l’histoire européenne.
 

Scientia Artis est une collection éditée par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles). Les ouvrages de cette série – 
monographies, catalogues d’exposition ou actes de colloque – rendent compte des résultats des recherches menées par l’IRPA ou 
des manifestations scientifiques qu’il (co)organise. Cet institut scientifique fédéral actif depuis 1948 étudie, sauvegarde et valorise 
le patrimoine artistique belge. www.kikirpa.be

Couverture :  
Maître de Hugues de Loges, Paon, miniature des Heures de La Tramerie, Tournai, vers 1510-1520. – 
Tournai, Bibliothèque communale, Fonds Lemay, ms. 1, f. 14 (détail de la décoration marginale).

Institut royal du Patrimoine artistique

Quatrième de couverture, de gauche à droite :
– Maître de Hugues de Loges, Saint Jean à Patmos, miniature des Heures de la Tramerie,  

Tournai, vers 1510-1520. – Tournai, Bibliothèque communale, Fonds Lemay, ms. 1, 
 f. 8v° (détail de saint Jean).

– Les Heures de La Tramerie sous le scanner XRF.
– Hybride mi-homme mi-oiseau coiffé d’un bonnet de fou, 

f. 43v°.
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Pour Robert Didier (1932-2021), 
grand connaisseur devant l’Éternel

Cet ouvrage est publié avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay.

Géré par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Claire et Michel Lemay a pour objectif de 
stimuler les projets novateurs et porteurs d’avenir à Tournai et en Wallonie picarde.  
Les maîtres mots sont créativité, innovation, compétences et perspective. Ces projets 
combinent de préférence patrimoine, culture et économie. Ils ont un impact sur le 
développement social et économique de la région.

Créée en 1976, la Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique, indépendante 
et pluraliste, qui soutient des projets et des citoyens qui s’engagent pour une société meilleure. 
Elle veut contribuer de manière durable à davantage de justice, de démocratie et de respect de 
la diversité.
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