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des Princes Czartoryski de Cracovie

(Ms. Czart. 2920 IV)1

Chef-d’oeuvre de la poesie du XIIIe siecle, le
Koman de la Rosę jouissait d’une grandę notoriete et
de ce fait fut maintes fois copie. De quelque 300
manuscrits medievaux parvenus jusqu’a nous (le plus
ancien datę de la fin du XIIIe siecle — Paris, Bibl.nat.
Fr. 1559), deux sont conserves dans les collections
polonaises: a la Bibliotheque Nationale de Varsovie
et a la Bibliotheque des Princes Czartoryski de Cra-
covie. Le manuscrit de Cracovie avec ses nombreuses
miniatures, tres interessantes, malgre certaines in-
suffisances artistiques, du point de vue stylistique et
iconographique, merite sans aucun doute 1’attention
des historiens d’art.

11 semblerait qu’un chercheur qui se propose
d’etudier un manuscrit du Koman de la Rosę a a sa
disposition une multitude d’ouvrages relatifs au
sujet qui 1’interesse. En realite, tout nombreux que
soient les travaux portant sur differents aspects de ce

' Je tiens a remercier vivement Monsieur le Professeur
Jerzy Gadomski qui m’a inspiree et aidee a ecrire cet article.
Je remercie egalement Madame Katarzyna Płonka-Bałus
pour sa bienveillance et ses precieuses remarąues ainsi que
la Direction de la Bibliotheque des Princes Czartoryski de
m’avoir rendu possible les recherches sur le manuscrit. Le pre-
sent article est base sur mon memoire de maitrise: Dekoracja
malarska średniowiecznego rękopisu “Powieści o Róży”przechowywa-
nego w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart.
2920 IV), prepare sous la tutelle de Monsieur le Professeur Je-
rzy Gadomski a 1’Institut de 1’Histoire de l’Art de l’Universite
Jagellonne.

2 Entre autres.: Reading the “Rosę”: Literacy and the Pre-
sentation of the Roman de la Rosę in Medieval Manuscripts, “The
Romanie Review” 85: 1994, pp. 1—26.

3 Entre autres.: M. Camille, The Gothic Idol: Ideology and
Imagemaking in Medieval Art, “Cambridge New Art. History
and Criticism”, Cambridge 1989; H. Breat, “Le Roman de la

poeme connu, ils s’averent pour la plupart inutiles a
1’analyse d’un exemplaire peu etudie jusqu’ici, com-
me c’est le cas du manuscrit de Cracovie. D’avance,
en effet, il conviendrait d’eliminer les etudes dediees
uniquement aux questions litteraires ou linguistiques
(interessant plutót les specialistes de la litterature
franęaise ou les philologues2) ou celles qui traitent
le Roman de la Rosę du point de vue culturel, socio-
logique ou symbolique3. Bień des ouvrages aux
titres susceptibles d’attirer 1’attention d’un historien
d’art4 contiennent des reflexions sur les allegories
medievales, accompagnees tout au plus de rares
references aux enluminures de quelques manuscrits
choisisb Les etudes monographiques6 ne sont pas
non plus d’une grandę utilite, etant donnę qu’il
n’existe aucune analogie stylistique et que l’on peut
parler uniquement de quelques rares ressemblances
iconographiques entre le Ms. Czart. 2920 IV et les

Rosę”, espace du regard, “Studi Francesci” 103, XXXV, 1: 1991,
pp. 1—11; L. Walters, Author Portraits and Textual Demarca-
tion in Manuscripts of the Romance of the Rosę [dans:] “Rethinking
the Romance ofthe Rosę: Text, Image, Reception”, red. K. Bownlee,
S. Hout, Philadelphia 1992, pp. 359—373; S. Huot, “The Ro-
mance of the Rosę” and its medieval readers: interpretation, reception,
manuscripts transmission, Cambridge 1993.

4 P. ex. J. W. F1 e m i n g, The “Roman de la Rosę”. A Study in
Allegory and Iconography, Princeton 1963-

5 P. ex. la publication electronique basee uniquement sur
trois codex: “The Roman de la Rosę”, projet Milton S. Eisen-
hower Library of The Johns Hopkins University ainsi que The
Pierpont Morgan Library: “Roman de la Rosę: Digital Surrogate
ofThree Manuscripts”, http://rose.mse.jhu.edu/.

6 Citons p.ex. les articles: Ph. M. Monnier, Trois Ma-
nuscrits a peintures ayant appartenu au duc de Berry, “Librarium”
11: 1968, pp. 125-137; T. E. Kelly, T. H. Ohlgren, Path
to Memory: Iconographic Indices to “Roman de la Rosę” and “Prose
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autres manuscrits du Koman de la Rosę. Au bout du
compte il s’avere que nous ne disposons que d’un
seul ouvrage de reference digne d’interet — 1’etude
d’Alfred Kuhn sur 1’iconographie des manuscrits
du Koman de la Rosę parne avant la Premiere Guerre
mondiale7. Presque cent ans apres sa parution il
est pourtant aise d’y trouver certaines omissions,
vu que Kuhn yisiblement ne connaissait pas tous
les manuscrits enlumines du poeme et, en tout cas,
ignorait sans doute l’existence de notre exemplaire.
II convient finalement de mentionner la classifica-
tion des manuscrits du point de vue linguistique,
importante de ce fait plutót pour les philologues,
elaboree a la meme epoque par Ernest Langlois8.
Une bibliographie exhaustive des questions relatives
au Koman de la Rosę est contenue dans l’ouvrage de
H.M. Arden9.

Le manuscrit de Cracovie, a la difference de
celui de Varsovie, n’est pas precisement datę. Sa
provenance ainsi que 1’identite et meme le milieu
artistique de 1’auteur de sa decoration, demeurent
incertains. Le Ms. Czart. 2920 IV contient 163
feuilles en parchemin de format 307 X 280 mm. Le
texte franęais copie dans une gothique batarde est
divise en deux colonnes. La decoration du manuscrit
se compose de 37 miniatures peintes a la detrempe
et de plusieurs initiales ornees. La reliure Renais-
sance en peau de chamois (renovee en 1964) datę
du XVIe siecle. Repoussee et doree, elle est decoree
entre autres du blason de la familie de Gouffier en-
toure du collier de 1’Ordre de Saint Michel avec la
devise HIC TERMINUS HAERET et le chiffre XIO.

Lancelot” Manuscripts in the Bodleian Library, “Yisual Recour-
ces” 1983, pp. 1—15; L. Walters, A Parisian Manuscript of
“Roman de la Rosę” (ms. Garret 126, bibl. Princeton), “Princeton
University Library Cronicle” 59: 1989, pp. 31-55; L. Wal-
ters, llluminating the “Rosę”. Gui de Mori and the Illustrations
of ms 101 of the Municipal Library, Tournai [dans:} “Rethinking
the Romance ofthe Rosę"...; The Rosę as Sign: Diacritical Marks in
the Tournai “Rosę”, “Revue Belge de Philologie et d’Histoire”
(2005); et autres.

7 A. Kuhn, Die lllustration des Rosenromans, “Jahrbuch
der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhochsten Kaise-
rhauses“, Bd. XXXI, H. 6, Wien-Leipzig 1914, pp. 1-66.

8 E. Langlois, Les manuscrits du Roman de la Rosę, descrip-
tion et classement, Geneve 1974 — reedition de Lille—Paris 1910.

9 H. M. Arden, The Roman de la Rosę. An Annotated Bi-
bliography, New York—London 1993.

10 Catalogus codicum manu scriptorum medii aevi ąui in bibłio-
theca principium Czartoryski asseruantur indiąue 1’ordre des ca-
hiers: 1-2 3+3 (1-24), 3 4+1 (25-34), 4 4+4 (35-50), 5 3+3 (51—
62), 6-7 4+4 (63-94), 8 3+4 (95-108), 9-13 4+4 (109-188), 14
4+4 (189-202), 15-16 4+4 (203-234) 17 4+3 (235-248), 18-21
4+4 (249-312), 22 3+3 (313-324).

Le manuscrit a probablement ete relie a plusieurs
reprises. Le catalogue de la Bibliotheque des Princes
Czartoryski enumere 22 cahiers10, incomplets en
quelques endroits; 15 pages portent des reclames
(pp. 24, 50, 62, 78, 94, 124, 140, 156, 172, 202,
218, 234, 264, 280, 296). Les feuilles ont ete cou-
pees dans leur partie superieure de sorte que sur
certaines pages 1’ancienne pagination faite a 1’encre
est devenue presque illisible. Dans notre etude nous
utiliserons la numerotation plus recente, effectuee
au crayon dans le coin en haut de la page.

Au XVe s. le manuscrit appartenait a la familie
de Gouffier. La notę de 1810 mentionne son pro-
prietaire — Claude de Gouffier, duc de Roannais,
Grand Ecuyer de Lrance (mort en 1570). Achete
par Stanisław et Zofia Zamoyski en 1810, probable-
ment a la collection d’Auguste Choiseul-Gouffier
(1752—1817, ecrivain, voyageur et diplomate), le
manuscrit fut offert par la suitę, le 4 janvier 1811,
a la mere de Zofia — Izabela Czartoryska11.

11 n’existe aucune monographie sur le manuscrit
de Cracovie, en plus il est rarement mentionne
dans des ouvrages specialises. La princesse Izabela
Czartoryska le fait repertorier dans le catalogue de
la “Maison Gothique”12, il figurę egalement dans
Poczet pamiątek.. H. Zdzisław Zygulski14 et Jacek
Kowalski15 signalent uniquement son existence.
Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska lui consacre plus
de place dans son article de 193416 ainsi que dans
le livret de 195317, ou elle decrit toutes ses minia-
tures. Quelques details des costumes du XIVeet du
debut du XVe s. lui permettent de dater le manuscrit

11 B. Miodońska, Rękopisy iluminowane [dans:} “Sztuka
francuska w zbiorach polskich 1230—1830. Katalog wystawy”,
Poznań 1973, pos. 138, p. 72.

12 Katalog rękopiśmienny Domu Gotyckiego w Puławach, Ms.
Czart. 2917, t. III, pp. 513-516.

13 Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puła-
wach, Warszawa 1928, p. 96, n° 1223.

14 Z.Zygulski j u n., Dzieje zbiorów puławskich (Świątynia
Sybiłłi i Dom Gotycki), “Rozprawy i Sprawozdania Muzeum
Narodowego w Krakowie”, VII, 1962, p. 121.

15 J. Kowalski, Czas i przestrzeń w tekście i iluminacjach
warszawskiego rękopisu “Roman de la Rosę” [dans:} “Sztuka około
1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań,
listopad 1993”, Warszawa 1998, p. 183-

16 M. Jaroslawiecka-Gąsiorowska, Les Principaux
manuscrits a peintures du Musee des Princes Czartoryski a Cracovie,
“Bulletin de la Societe Franęaise de Reproductions de Manu-
scrits a Peintures”, 18, Paris 1934, pp. 34-45, Pl. X.

17 M. Jarosławiecka-Gąsiorowska, Trzy francus-
kie rękopisy iluminowane w zbiorach Czartoryskich w Krakowie,
Kraków 1953, pp. 3—11, tabl. I—XII.
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vers 1400. Selon M. Jarosławiecka-Gąsiorowska,
il s’agirait d’un trayail execute ”en serie” dans un
atelier de la France du Nord, peut-etre lie avec
le milieu parisien, pour un destinataire de niveau
moyen. La decoration de faible valeur artistique du
manuscrit de Cracovie denoncerait 1’influence d’un
modele plus ancien datant du XIVe s. Le Ms. Czart.
2920 IV a ete a deux reprises decrit par Barbara
Miodońska. Dans le catalogue de l’exposition L’art
franpais dans les collections polonaises 1230—1830IS
elle met en cause, faute d’analogies stylistiques, la
provenance du manuscrit du nord de la France ou
du milieu parisien. Elle approuve pourtant, 1’etude
d’Alfred Kuhn a 1’appui19, sa datation du debut du
XVe s. et sa dependance d’un modele plus ancien.
Dans le catalogue, publie a 1’occasion du bicentenaire
du Musee des Princes Czartoryski, B. Miodońska20
situe le manuscrit dans la France du Nord et elle le
datę du debut du XVe s., sans pourtant developper
sa these. 11 convient de remarquer que John Flem-
ing21, cite comme reference dans la bibliographie du
catalogue, ne mentionne pas en realite le manuscrit
de Cracovie — il parait donc que celui-ci demeure
inconnu de la critique etrangere. La situation va
cependant bientót changer, car il sera repertorie dans
le catalogue de tous les manuscrits enlumines du Ro-
man de la Rosę prepare en Belgique sous la direction
de Meredith McMunn (ed. Brepols). Le manuscrit
de Cracovie est egalement mentionne par Krzysztof
Kotula dans son memoire de maitrise sur le Roman
de la Rosę soutenu a Flnstitut de Philologie Romanę
de LUniyersite Jagellonne22.

Dans son etude Alfred Kuhn divise les manu-
scrits du Roman de la Rosę en fonction de la minia-
turę peinte sur la premiere page et du programme
iconographique dans son ensemble23. Distinguant six
groupes d’apres le premier critere, Kuhn ne prend
pas en consideration la situation ou sur cette page
ne se trouve qu’une initiale ornamentale, comme
c’est le cas du manuscrit de Cracovie (ill. 1). La
premiere miniaturę du Roman de la Rosę occupait

18 Miodońska, op.cit., pp. 71—72.
19 Kuhn, op.cit., pp. 1—66.
20 B. Miodońska, K. Płonka-Bałus, Puławska ko-

lekcja rękopisów iluminowanych księżnej Izabeli Czartoryskiej, Kra-
ków 2001, pos. 3, p. 22.

21 FI eming, op.cit.
22 K. K o t u ł a, Le Romans de la Rosę — une lecture a travers les

images. Le rapport entre le texte et son illustration dans neuf manus-
crits du “Roman de la Rosę”, memoire de maitrise sous la tutelle
de'prof. Anna Drzewicka, Institut de Philologie Romanę de
l’Universite Jagellonne, Kraków 2003.

23 Kuhn, op.cit., p. 59.

toujours la partie superieure de la page recto de la
premiere feuille, la partie inferieure etant reseryee
au texte qui dans notre codex debute par une initiale
ornamentale. Tout prete a croire que d’une faęon
exceptionnelle aucune miniaturę n’y avait ete prevue.
S’il s’agit du programme iconographique, Kuhn
parle de quatre groupes dont le dernier contient
les manuscrits le plus richement decores (de 40 a
100 miniatures). Cest dans ce groupe que devrait
etre classe le manuscrit de Cracovie avec ses 38
miniatures (dont 11 se rapportent a la partie due a
Jean de Meun) ou meme 40, si Fon y ajoute celles
qui auraient du orner les places laissees en blanc et
celles qui se trouvaient sur les feuilles disparues.
Kuhn distingue encore deux sous-groupes; dans le
premier il situe les manuscrits decores de 40 a plus
de 60 miniatures, dans 1’autre ceux qui en possedent
de 80 a 115. Dans ce cas, sans aucun doute, le Ms.
Czart. 2920 IV peut etre repertorie dans le premier
sous-groupe (de 40 a 60 miniatures), avec entre
autres des manuscrits tels que: Bibl.nat.Fr. 12595,
Bibl.nat.Fr. 25526, Cod. 2592 de Ósterreichische
Nationalbibliothek24 (seconde moitie du XIVe s.) et
le BN II 3760 de Varsovie25 (vers 1390).

Le manuscrit de Cracovie renferme actuellement
37 miniatures, de la trente-huitieme dont il a ete
ampute, il ne reste qu’une place vide. Les neuf pre-
mieres miniatures sont dediees aux personnifications
des vices que 1’Amant voit sur le mur d’enceinte du
jardin. Leur caractere statique et figę fait penser
plutót aux manuscrits plus tardifs 26 et est insolite
dans un codex execute vers 1400. Les miniatures
suivantes lllustrent 1’action du “songe” decrit dans
le poeme.

P. 3 - Haine et Villenie27. La miniaturę divisee
yerticalement en deux represente deux femmes de-
bout, sans attribut. 11 n’arrive pratiquement jamais
que ces personnifications, decrites separement dans
le texte, apparaissent ensemble sur la meme image.
La representation de Vilenie, vue de dos et regardant
par-dessus son epaule, est aussi mhabituelle.

24 Etudie par A. Kuhn dans son article.
25 Description de la decoration du manuscrit de Varsovie:

S. Sawicka, Les Rrincipaux Manuscrits a Peintures de la Biblio-
theąue Nationale de Varsovie, du Chateau Royal et des Bibliotheąues
des Zamoyski a Varsovie, du Seminaire de Płock et du Chapitre de
Gniezno, “Bulletin de la Societe Franęaise de Reproduction de
Manuscrits a Peintures”, Annee 21 (1935), Paris 1938, pp.
66-81.

26 Kuhn, op.cit., p. 58.
27 L’orthographe des noms d’apres les legendes des mi-

niatures. Les citations d’apres le Roman de la Rosę paru dans la
serie “Lettres gothiąues” (Paris 1992).
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1. La premiere page avec une initiale ornamentale M
[.Maintes...], Ms. Czart. 2920 IV, page 1 (photo: M. Łanuszka)

2. Envie, Ms. Czart. 2920 IV, page 5
(photo: M. Łanuszka)

P. 3. — Fellonnie. La personnification de Felo-
nie — representee ici comme une femme debout sans
attribut — fait defaut dans beaucoup de manuscrits.
Le texte qui suit la miniaturę: Un autre image fellon-
nie... — deyrait par principe ouvrir la description de
Vilenie: Apellee estoit Fellonnie/ Uneymage ąm Villenie
et en realite la plupart des manuscrits contiennent
en cet endroit la representation de Vilenie. En
meme temps, dans nombreux manuscrits (y com-
pris celui de Cracovie), le texte est modifie: Apellee
estoit Villenie / Un autre ymage ąui Fellonnie, par
consequent une representation de Felonie, comme
c’est le cas du Roman de la Rosę de Cracovie, y pa-
rait plus logique. Tout ceci donnę a penser que les
copistes copiaient le fragment errone, tandis que
les enlumineurs continuaient a executer le schema
decoratif sans preter 1’attention aux distorsions
entre 1’image et le texte. Le fait que 1’auteur des
miniatures du codex de Cracovie a illustre le texte
qu’il avait devant lui au lieu de faire appel au pro-
gramme consacre prouve que probablement ces
schemas lui etaient inconnus.

P. 3 — Convoitise. Dans le manuscrit de Cracovie
Convoitise est la premiere personnification munie
d’un attribut: des pieces de monnaie glissant des
pans de sa robę. Cette representation est inhabitu-

28 Un personnage non-identifie, tenant probablement une
couronne, est represente sur l’une des consoles de la corniche
de 1’eglise Notre Damę de Cracovie (cf. M. Walczak, Rzeźba
architektoniczna w Małopolsce za czasóiu Kazimierza Wielkiego,

elle — ordinairement Convoitise tend la main vers
un coffre ou une table pour s’emparer des recipients
d’or et au-dessus d’elle des tissus sont suspendus a
une barre. Parfois elle est egalement representee avec
une bourse ou un coffret.

P. 4 — Avarice. La representation d’Avarice ap-
parait frequemment dans les manuscrits du Roman
de la Rosę. Dans celui de Cracovie, Ayarice est ex-
ceptionnellement munie d’attributs: une bourse et
une robę sombre suspendue au fond. Elle est en plus
debout, et non assise, ce qui renvoie plutót aux per-
sonnifications liees avec le mur d’enceinte du jardin
(representees sur le mur ou dans des niches, comme
dans le Douce 195 ou le Morgan 948).

P. 5 — Envie (ill. 2). Envie est figuree de differentes
faęons, comme une femme debout ou assise regar-
dant avec haine un couple d’amants ou tendant la
main vers des recipients d’or situes dans une niche.
Dans le manuscrit de Cracovie elle est representee
comme une jeune femme debout tenant dans la
main une guirlande de fleurs doree, attribut difficile
a interpreter28.

P. 6 — Tristeste. La representation de Tristesse,
figuree par une femme depeignee qui dechire en
pleurant ses yetements, ne differe pas des modeles

reconnus.

Kraków 2006). II est probable que sur ces consoles sont repre-
sentees les personnifications des vices, dont Envie. S’agirait-il
d’un attribut local (de 1’Europe centrale)?



3. Richese-Varlet, Ms. Czart. 2920 IV, page 16
(photo: M. Łanuszka)

P. 7 — Vieillesse. Dans la plupart des cas, Yieil-
lesse est representee comme une femme ou un hom-
me marchant avec des bequilles. Dans le manuscrit
de Cracovie apparait une femme munie d’une seule
canne. Pour cette representation, quoique plutót
rare, on trouve des analogies (p.ex. dans le Ludwig
XV 7).

P 8 — Papelardie. Papelardise etait frequem-
ment personnifiee par une religieuse priant a genoux
devant la croix placee sur un autel, un livre ou un
chapelet a la main. Dans notre manuscrit la person-
nification de Papelardise, figuree debout sans habit
monacal, tient un livre ferme et un chapelet.

P. 9 — Pourete. Pauvrete etait representee le plus
souvent comme un homme depeigne, vetu de loques,
assis pieds nus sur un tas de paille ou comme une
femme a demi nue, en haillons, debout ou assise a
meme le sol ou sur de la paille. Notre miniaturę,
sans analogie dans les autres manuscrits du Roman
de la Rosę, represente un homme debout. Le texte a
partir du vers: Portraite estoitau darrenier suit 1’image.
A part quelques manuscrits, comme le Douce 195
ou le Douce 332 ou la meme illustration se trouve
quelques vers plus bas (Quele iere nue comme vers...),
cet endroit est generalement reserve a la representa-
tion de Pauvrete.

P. 10 — Lamant. Ce personnage est tres rare-
ment figurę tout seul, surtout en cet endroit du
programme iconographique. A ma connaissance,
la representation de 1’Amant marchant vers le mur

4. Lamant-Narcisus, Ms. Czart. 2920 IV, page 18
(photo: M. Łanuszka)

d’enceinte du jardin, situee apres les personnifica-
tions des vices, n’apparait que dans le Douce 332
et dans le Selden Supra 57. Dans ce dernier elle
suit la description des images figurees sur le mur
et precede le fragment du texte: Ces ymages hien
avise / Que si com je l’ai devise / Furent a or et a ażur /
De toutes parz pointes ou mur . Dans le manuscrit de
Cracovie pourtant la meme miniaturę est placee un
peu plus loin, la ou 1’Amant se demande comment
penetrer dans le jardin: Quant foi les oissious chanter
/ Forment me pris a dementer / Par ąuel art ne par ąuel
engin / Je poisse entrer ou jardin. Dans le Douce 332
la representation de 1’Amant approchant-du mur est
situee encore quelques vers plus loin.

Pil — Oiseuse. Oiseuse est representee toute
seule, a ma connaissance, uniquement dans le Cod.
2592 de la Osterreichische Nationalbibliothek de
Vienne, mais sur une miniaturę placee dans un autre
endroit que dans le manuscrit de Cracovie. Oiseuse
dans ce dernier est en plus depourvue de tout at-
tribut, a la difference du Codę 2592 ou du Selden
Supra 57 ou elle est representee avec un peigne et
un miroir. Dans notre codex le portrait d’Oiseuse
precede le fragment ou celle-ci se presente a 1’Amant:

Je me faz, dist elle, oiseuse / Apeler a mes ąuenoissanz.
P. 12 — Lamant-Oiseuse. Dans beaucoup de

manuscrits, la rencontre de 1’Amant avec Oiseuse
est representee a deux reprises. La composition de la
miniaturę de Cracovie se ramene a deux personnages
figures en conversation. Oiseuse n’a aucun attribut
et derriere elle on ne voit pas la porte du jardin. La
miniaturę precede le texte — „Ouand Oiseuse m’ot ce
conte / Et foi mout hien tout escoute. Notons que dans
les autres manuscrits en cet endroit il n’y a aucune
miniaturę.
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P. 16 — Richese-Varlet (ill. 3). Les vertus courtoises
personnifiees par de belles femmes dansant avec leur
compagnon, ont apparu a 1’Amant a 1’interieur du
jardin. Tout donnę a penser que dans le manuscrit de
Cracovie la representation de Richesse — figuree par
un homme richement vetu, portant une epee et une
bourse, en compagnie d’un autre personnage - est
exceptionnelle. La miniaturę precede le texte: „richece
tint parmi la main / Un vallet de grant biaute plein /
Qui fu ses amis veriteus.

P. 21. Lamant. A cet endroit du texte la represen-
tation de 1’Amant qui yisiblement tient a la main
une branche avec une rosę, est difficile a expliquer.
Le moment ou 1’Amant cueille une rosę constitue le
point culminant du poeme. Cette scene pourrait tout
au plus etre representee sur la miniaturę de la pre-
mierę page du Koman de la Rosę qui fait defaut dans
le manuscrit de Cracovie. Dans la premiere partie du
poeme mais toujours dans un autre endroit du texte,
1’Amant cueille seulement une feuille du rosier. A ma
connaissance cette representation est unique en son
genre. La miniaturę precede le texte: Narcissus fu. i.
damoisiuns / Qu’amors mist en ses raiseaus. A cet endroit
dans le MW 10 b 29 et dans le Ludwig XV 7 on a
represente 1’Amant (ou Narcisse) regardant au fond
de la fontaine, tandis que dans le Selden Supra 57 et
le Ms. e Mus. 65 de la Bodleian Library (Paris, vers
1390)29 on trouve Narcisse se refletant dans l’eau. On
peut ayancer la these que dans la legende qui suit la
miniaturę dans le manuscrit de Cracovie, s’est glissee
une erreur et que cette miniaturę ne represente pas
en realite 1’Amant mais Narcisse.

P. 23 — La fontaine. La fontaine dans le manuscrit
de Cracovie, representee comme une tourelle et non
comme une source, occupe toute la miniaturę qui
precede le vers: Au fons de la fontaine aval.... 11 serait
difficile de trouver une represention de ce genre.

P. 18 — Lamant-Narcisus (ill. 4). Sur la minia-
turę suiyante 1’Amant se penche au-dessus de la
fontaine qui n’a plus la formę d’une tourelle, de
1’autre cóte de laquelle se tient debout Narcisse.
Cette representation est exceptionnelle du point de
vue iconographique. Tout d’abord les deux peson-
nages apparaissent sur la meme miniaturę, ensuite
Narcisse, represente ici comme un yieillard, adopte
la pose de 1’Amant meditant aupres de la fontaine.
Tout ceci nous permet de croire que notre miniaturę
a ete composee de deux formules iconographiques
differentes — 1’Amant regardant au fond de la fon-
taine et 1’Amant meditant aupres de celle-ci. Le fait

29 Photographie sur http://gallery.euroweb.hu/html/zgo-
thic/miniatur/13 5 lM00/french/06f_l 3 51 .html.

5. La page avec la miniaturę representant Dieu Damours-
-Amor et avec un blanc, Ms. Czart. 2920 IV, page 30

(photo: M. Łanuszka)

de placer la miniaturę au-dessus du vers: Ades me
plut a demourer..., c’est-a-dire a 1’endroit ou dans le
Selden Supra 57 figurę 1’Amant meditant aupres de
la fontaine, vient confirmer cette these.

P. 26 — Dieu Damours-Lamant. Cette miniaturę
qui precede le vers: Le dieus d’amors qui, arc tendu /
Avoit touzjors mout entendu / A moiporsivre et espier ...
ouvre le cycle de LAmant avec le Dieu d’Amours.
Ce cycle dans le manuscrit de Cracovie demeure
inacheve (la place reseryee a quelques miniatures et
a leur legende a ete laissee en blanc). La premiere
miniaturę illustre deux scenes: le Dieu d’Amours lan-
ęant une fleche vers 1’Amant et 1’Amant agenouille
en train de jurer foi et hommage au Dieu d’Amours.
La representation de ces deux episodes sur une seule
miniaturę ne semble guere avoir ete traditionnelle.

P. 30 — Dieu Damours-Amor (ill. 5). Cette
miniaturę, representant le Dieu d’Amours tout seul
siegeant sur le tróne, semble particulierement inso-
lite. Elle est suivie du vers: Et me dist: Je t’aim moult et
pris. Le cycle d’illustrations relatif a 1’assujetissement
de 1’Amant par le Dieu d’Amours compte ordinaire-
ment de 2 a 5 miniatures, cependant aucun de ces
deux personnages n’apparait jamais tout seul. Sur la
meme page, la place en blanc reseryee a une minia-
turę est suivie du texte: Atant deuint ces homs mains
jointes! et sachies que moult je sui cointes. La place en
blanc suiyante, ou nous lisons la legende „Lamant”,
precede le vers: Sire, fis-je, or m’entendes.
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6. Belacueil, Ms. Czart. 2920 IV, page 39
(photo: M. Łanuszka)

P. 32 — Amour. II est difficile cTidentifier le
personnage represente sur cette miniaturę. La le-
gende „Amour' suggere qu’il s’agit de cette divinite.
Celle-ci pourtant dans les legendes des illustrations
du manuscrit de Cracovie est toujours designee
comme „Dieu Damours”. En outre, a la difference
de ce dernier, 1’homme represente sur la miniaturę
n’a ni de longue robę, ni de couronne - il ressemble
plutót a 1’Amant. Tout compte fait, il est difficile de
trouver une analogie a la representation de l’un ou de
1’autre a cet endroit du programme iconographique.
Au-dessous de la miniaturę nous lisons le vers: Dist
Amours or ne t’esmaie. La place en blanc suivante,
remplie par 1’en-tete „Lamant", precede le vers: Sire,
fis-ge, por Dieu mer ci.

P. 35 — Largesse. La representation d’un jeune
homme dispersant des pieces de monnaie precede le
vers: Encor te commant et encharge / Que tenir te facespor
large. Elle est donc placee presque 600 vers apres la
description de Largesse. Tout ceci nous permet de
constater que la miniaturę lllustre tout simplement
le discours du Dieu d’Amours et se rapporte a la
generosite que celui-ci preconise a 1’Amant. Cette
representation constitue une exception.

La place en blanc dans le texte a cóte est remplie
de la legende „Lamant", au dessus du vers: Qiiant
Amor m’ot ce commande.

P. 39 — Belacueil (ill. 6). II est difficile de deter-
miner le sexe du personnage represente sur cette
miniaturę — visage glabre, cheveux boucles retenus
par un bandeau dore (dans notre manuscrit cet ele-
ment apparait aussi bien dans les representations des
femmes que dans celles des hommes), vetu d’une
houppelande, vetement unisexe a cette epoque. Cette
incertitude correspond bien au caractere flou de

7. Dangier, Ms. Czart. 2920 IV, page 41
(photo: M. Łanuszka)

Bel-Accueil dans le Roman de la Rosę. II convient de
signaler que dans cet endroit dans les manuscrits on
trouve la representation de Bel-Accueil qui converse
avec 1’Amant, le mene a la roseraie ou lui donnę une
feuillle de rosier ou un cycle de ces images, et non
Bel-Accueil tout seul, comme c’est le cas dans le
manuscrit de Cracovie.

P. 41 — Dangier (ill. 7). Danger est rarement
represente tout seul. Le plus souvent il apparait
dans des scenes de caractere narratif — il bondit de
derriere le rosier, chasse 1’Amant et Bel-Accueil ou il
est reveille par Peur et Honte. Aucune de ces scenes
ne figurę dans le manuscrit de Cracovie. Danger
represente sur notre miniaturę, cache jusqu’aux
genoux derriere un monticule, est jeune et elegant.
Malgre sa posturę guerriere, il ne bondit pas, nagite
pas sa massue et sa barbe n’est pas hirsute. Cette
representation est loin d’etre typique, d’ailleurs elle
differe stylistiquement des autres miniatures de
notre codex, sa qualite artistique etant sensiblement
inferieure.

P. 46 — Lranchise. Dans le manuscrit de Craco-
vie la scene ou Lranchise et Pitie intercedent pour
1’Amant aupres de Danger est a 1’origine de trois
miniatures suivantes: Danger, Lranchise et Pitie.
Dans cette formule tous ces trois personnages sont
representes ensemble en conversation ou eventuel-
lement Lranchise peut parler uniquement a 1’Amant
ou a Bel-Accueil.

P. 47 — Pitie. La representation de Pitie toute
seule fait defaut dans les autres manuscrits. Le sexe
de ce personnage pose aussi probleme — glabre, coiffe
d’une sorte de toque, vetu de houppelande, qui comme
nous l’avons deja vu, etait portee indifferemment par
les hommes et les femmes.
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8. Jalousie, Ms. Czart. 2920 IV, page 51
(photo: M. Łanuszka)

P. 51 — Jalousie (ill. 8). Dans le manuscrit de
Cracovie, Jalousie figuree par un vieil homme barbu
s’appuyant d’une main sur un gros baton, evoque
plutót la description de Danger. Une telle represen-
tation de Jalousie, a ma connaissance, n’apparait
dans aucun manuscrit du Koman de la Rosę. Sur notre
miniaturę nous voyons probablement un mari jaloux
qui epie un jeune homme disparaissant derriere la
porte. II s’agit la d’une formule iconographique sans
precedent. En outre, toute une serie de representa-
tions fait defaut dans le manuscrit de Cracovie.
Nous n’y trouvons pas la representation de Raison,
de l’Ami, de la conversation entre Franchise, Pitie
et Danger, ni celle entre Venus et Bel-Accueil qui
ordinairement apparaissent a cet endroit.

P. 58 — CommentLamant reconforte Belacueil.
La miniaturę est suivie du vers: Ha! Bel-Acueil, biau
doux amis. Je n’ai trouve dans aucun manuscrit du
Koman de la Rosę a cet endroit la representation de la
conversation de Bel-Accueil et de 1’Amant. En plus
ces deux personnages sont representes debout l’un
en face de 1’autre, tandis que Bel-Accueil devrait etre
enferme dans un donjon.

P. 60 — Lamant se met du tout a la volente du
dieu damours. Les miniatures suivantes illustrent
la partie du poeme due a Jean de Meun. De toute
vraisemblance il s’agit ici du moment ou 1’Amant
desespere apres Temprisonnement de Bel-Accueil,
rend les armes devant le Dieu d’Amours avant que
Raison ne commence son discours. La miniaturę
precede le texte: Or alle comme aller pourra.

P. 64 — Raison. Il est difficile de trouver une
analogie a cette etroite miniaturę ou ne figurę qu’une
seule jeune femme debout.

P. 70 - Comment Raison offre samour a
lamant. Cette miniaturę qui represente Raison

9. Comment Neron [?} s’ocist,
Ms. Czart. 2920 IV, page 98 (photo: M. Łanuszka)

discutant avec 1’Amant, est inhabituellement situee
au-dessus du texte: Cepour ąuant si ne veul ie mie.

P. 98 — Comment Neron [?] s’ocist (ill. 9)-
La legende semble indiquer que cette miniaturę,
tres endommagee, represente Neron, figurę ici par
Antechrist, en train de se suicider avec son epee.
Jarosławiecka-Gąsiorowska dechiffrait cette in-
scription peu lisible comme: Comment nouv...s ocisC°,
cette interpretation semble pourtant erronee etant
donnę que 1’ecriture du mot en question correspond
exactement a celle du nom „Neron” dans le texte
du manuscrit. D’apres moi, notre miniaturę devait
representer la scene du suicide de Neron, cette repre-
sentation pourtant parait insolite. Le texte qui suit la
miniaturę est le dernier fragment du recit relatant la
mort de cet empereur de Romę, juste avant 1’histoire
de Cresus: Com tu mas or raconter... .

P. 118 — Amis qui parle alamant. Au-dessous de
la miniaturę nous lisons: Compains compains ce doivent
ąuerre. La representation de 1’Amant discutant avec
1’Ami precede ordinairement le texte: Adonc damis
me resouvit, elle apparait donc beaucoup plus tót, a
1’endroit ou dans le manuscrit de Cracovie il n’y a
aucune miniaturę

P 129 - Comment le Jalous chastie safemme.
Ce fragment du discours de 1’Amant, souvent illu-
stre, ne prete pas a des Solutions iconographiques
insolites. La miniaturę (endommagee) represente un
homme en train de battre avec un baton sa femme
recroquevillee.

P. 162 - Maistre Jehan de meum. Le portrait de
Jean de Meun se trouve dans la plupart des manu-

30 Jarosławiecka-Gąsiorowska, Trzy francuskie
rękopisy..., p. 8.
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scrits contenant plus d’une yingtaine de miniatures.
11 peut apparaitre a differents endroits du texte.
Logiquement, c’est par cette miniaturę que devrait
debuter la partie du poeme due a Jean, c’est-a-dire
qu’elle devrait preceder le texte: Et si Rai ie perdue
espoir... . 11 arrive pourtant que le portrait de l’auteur
se trouve exceptionnellement, comme c’est le cas de
notre codex, a 1’endroit ou Jean de Meun parle de
lui-meme: Puis vendra jehan Clopinel...

P. 190 — Comme Faussemblant conffesse
malebouche et comme il lestrangle. Dans les ma-
nuscrits du Roman de la Rosę la scene d’ablation de la
langue a Malbouche est beaucoup plus frequente que
celle de son etranglement, parfois sur cette miniaturę
apparait aussi Abstinence Contrainte. Dans le manu-
scrit de Cracovie Malbouche est etrangle par Faux-
Semblant qui le confesse, a 1’absence d’Abstinence
Contrainte. Nous trouvons la meme representation
dans le Cod. 2592 de Vienne. Cette scene est pour-
tant beaucoup plus rare que 1’ablation de la langue.
Encore plus insolite est la faęon de representer les
personnages d’en face. En plus, sur la plupart des
miniatures, a la difference de celle de Cracovie, Faux-
Semblant porte le costume dominicain.

P. 201 — Sicom la vieille enseigne belaccueil.
La Vieille et Bel-Accueil representes debout, gesticu-
lent. Dans le manuscrit de Cracovie la miniaturę est
suivie du vers: Biau filz qui veultJoui aimez... Le plus
souvent la meme illustration accompagne le texte:
Beau filz dist elle moult mesmay..., a cet endroit dans le
manuscrit de Cracovie il n’y a aucune miniaturę.

P. 232 — Dangier qui est avec paour et honte
et dit. La miniaturę est suivie du texte: Bar for dans
hassans hien trufles. Je n’ai pas trouve une telle repre-
sentation (trois personnages conversant) a cet endroit
dans d’autres manuscrits du Roman de la Rosę.

P. 292 - Comme li dieu damours afuble a
Genius une chasuble. II ne reste que la legende
de cette miniaturę decoupee.

Apres 1’analyse du manuscrit de Cracovie, il est
permis de constater que le programme de sa de-
coration est exceptionnel par rapport aux schemas
consacres de 1’illustration du Roman de la Rosę. Tout
d’abord, comme nous l’avons deja vu, le manuscrit de
Cracovie ne debute pas par une miniaturę represen-
tant 1’Amant, ni meme par une lettrine historiee —
sur la premiere page il n’y a qu’une initiale decoree M
{Maintes gens..i] et, selon toute vraisemblance, cette
misę en page fut envisagee des le debut. Ensuite, le
programme iconographique du Ms. Czart. 2920 IV
differe de celui de la plupart des manuscrits du Roman
de la Rosę. D’une part beaucoup d’illustrations tres
en yogue y font defaut, de 1’autre on y trouve des

representations sans analogie dans les autres exem-
plaires de ce poeme ou celles qui s’ecartent sensible-
ment des modeles ordinairement appliques.

L’analyse iconographique nous permet de con-
stater que le miniaturiste du Ms. Czart. 2920 IV
ne connaissait pas les formules de decoration popu-
laires a fepoque. Visiblement il ne copiait pas les
miniatures d‘un autre exemplaire du poeme mais il
executait a son gre les illustrations pour les legen-
des qui lui avaient ete soumises. Peut-etre connais-
sait-il mai le texte qu’il decorait, ceci expliquerait
la representation de Jalousie (une femme dans le
roman) par un vieillard epiant avec haine un jeune
homme qui rend probablement visite a sa bien-aimee
— tout simplement la jalousie faisait penser a 1’artiste
a un mari jaloux, personnage bien enracine dans la
tradition populaire. De meme, il identifiait Neron
a Antechrist. 11 est difficile de dire pourquoi une
decoration aussi riche fut confiee a un miniaturiste
qui ignorait a tel point la tradition iconographique.
II est evident qu’il ne s’agit pas ici d’une production
en serie mais plutót d’une commande particuliere
dont les motifs nous echappent aujourd’hui.

Le manuscrit de Cracovie contient 38 miniatures
(dont une decoupee). Primitiyement cependant on
en avait prevu dayantage. Le copiste dans quelques
endroits a laisse des blancs pour les miniatures qui
fmalement n’ont pas ete executees. Plusieurs feuilles
probablement enluminees ne se sont pas conservees.
Afin de reconstituer le nombre de feuilles qui font
defaut et celui de miniatures eventuelles, j’ai compte
les vers manquants du poeme. Le manuscrit dans sa
partie finale est pratiquement entierement conserve.
Seulement une page de sa derniere feuille, bien'qu’en
partie dechiree, est couverte d’ecriture, ce qui nous
permet de conclure que notre exemplaire ne conte-
nait pas le Testament de Jean de Meun. Le nombre
de vers manquants nous laisse deviner que dans la
partie centrale onze feuilles, soit environ treize mi-
niatures, font defaut et huit autres ont ete changees
de place ce qui n’a pas ete pris en consideration dans
la pagination actuelle. 11 est difficile de determiner
sans equivoque quelles miniatures se trouvaient
sur les pages disparues, surout vU que 1’analyse des
illustrations paryenues jusqu’a nous a demontre
que le manuscrit de Cracovie s’ecarte des modeles
existants. D’autre part certaines feuilles manquantes
contenaient le texte illustre de miniatures tres con-
cretes que fon trouve pratiquement dans chaque
manuscrit du Roman de la Rosę. Dans ce cas, il serait
tentant de reconstruire le programme originel de
notre codex. Avec beaucoup de certitude nous pou-
vons affirmer qu’il comprenait les representations
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de la Danse dans le verger de Deduit (Carole) , de
la Roue de la Fortune ainsi que les illustrations du
discours de Raison.

En outre, dans notre manuscrit la place de deux
miniatures est demeuree en blanc, on y trouve
uniquement la legende „Dieu Damours-Lamant” (p.
26) et „Lamant” (p. 21). A la place de sept autres
miniatures le copiste inscrivit le nom des person-
nages qui menent le dialogue (1’inscription „La-
mant” precede le texte dit par 1’Amant etc.). 11 est
donc permis de conclure que le programme initial
prevoyait neuf miniatures supplementaires (sans
compter celles des feuilles disparues), dont quatre
auraient du illustrer 1’hommage rendu par 1’Amant
au Dieu d’Amours. La derniere place laissee en blanc
est occupee par la legende „CommentJalousie fu Asseure
Quant belaccueilsu emprison’, ce qui suggere que Fon
y avait prevu la representation de Jalousie enfermant
Bel-Accueil dans un donjon.

Tout ceci donnę a penser que primitivement notre
codex devait etre illustre meme de 60 miniatures et
de ce fait pourrait etre compte parmi les manuscrits
du Roman de la Rosę le plus richement decores.

Les miniatures du codex de Cracovie reproduisent
avec une etonnante fidelite les details des costumes
portes par les protagonistes. Cest justement en nous
basant sur ces costumes, dont quelques-uns sont
caracteristiques pour la modę du XIVe et d’autres
pour celle du debut du XVes., que nous sommes a
meme de dater la decoration du manuscrit de 1400
enyiron. Les yetements du type de houppelande, les
robes d’hommes ainsi que les cotehardies portees par les
femmes apparaissent le plus frequemment. La modę
masculine est representee par un yetement d’apparat
— garnache ainsi que par justaucorps accompagnes de
chausses semelees, recouvrant des chaussures allonges
en pointę.

L’analyse des costumes permet de dater les
miniatures de notre codex approximativement du
tournant des XIVe et XVes. Etant donnę le caractere
International de la modę a cette epoque, il nous est
impossible de determiner dans quelle region ces
yetements etaient particulierement populaires. Le
justaucorps d’homme, souvent represente dans le
manuscrit de Cracovie, fait figurę d’exception. Nous

31 Ibidem, p. 168.
32 M. Davenport, The Book ofCostume, New York 1948,

vol. 1, p. 243.
33 Opera medica, astronomica et astrologica, i.a. Picatrix,

łac., 1458—1459, Rkp. BJ 793 III, fac-simile http://www.bj.uj.
edu.pl/var/eScrypt/Rkp_BJ_793_III_DIG_ORP_000181/
html/pol/start-calosc.htm.

le retrouvons en effet dans 1’art italien et allemand31,
mais egalement tcheque de la fin du XIVe s. - surtout
dans les alentours de la frontiere actuelle entre Lltalie
et l’Autriche p.ex. dans les fresques du chateau de
Roncolo (Runkelstein) pres de Bolzano, datees vers
1400, dans les peintures du XVe s. a Castello del
Buon Consiglio32, dans un exemplaire de Picatrix
execute en Europę centrale vers la moitie du XVes. et
conserve a la Bibliotheque Jagellonne de Cracovie33
ainsi que dans des manuscrits pragois de Latelier
de Venceslas IV (Clm. 826 — manuscrit Principium
sapientiae d’Abraham ibn Ezra du tournant des
XIVe et XVes. de la Bayerische Staatsbibliothek de
Munich34; Codex Vindobonensis 338 - exemplaire de
la Bulla Aurea de Charles IV datę de 1400 enyiron,
conserve a Osterreichische Nationalbibliothek de
Vienne35).

11 est evident que la datation d’une oeuvre d’art
deyrait reposer sur son analyse stylistique. Cepen-
dant, mes recherches ainsi que celles menees par
d’eminents specialistes en ce domaine, n’ont pas
donnę une reponse satisfaisante. La datation basee
sur 1’analyse costumologique s’avere tres approxima-
tive. Faute d’analogies stylistiques, la determination
du milieu artistique d’ou provenait le miniaturiste
pose le meme probleme. La localisation de notre
manuscrit dans la France du Nord avancee par
Jarosławiecka-Gąsiorowska, ne semble guere con-
yaincante — les miniatures du codex de Cracovie
se caracterisent en effet par un vif coloris, souvent
inhabituel, associant p.ex. le minium avec le vert
olive, le rosę avec le violet tirant sur le gris, ainsi
que par des contours rigides et cernes.

Les bordures composees de baguettes, le plus
souvent rouges et bleves, avec des carres decores de
fleurs dans les angles etaient populaires au XIIIes.
Celles qui entourent les miniatures du codex de Cra-
covie semblent peu typiques pour le debut du XVe
s. — larges et richement decorees, elles sont souvent
d’un coloris inhabituel. Quelques bordures, dans leur
partie gauche, adoptent des formes insolites comme
des triangles enlaces ou des ornements zoomorphes.
Les miniatures du manuscrit de Cracovie presentent
encore quelques particularites pour lesquelles il serait
difHcile de trouver des analogies. II s’agit notamment

34 E. Snieżyńska-Stolot, Ikonografia znaków zodiaku
i gwiazdozbiorów w rękopisie monachijskim Abrahama Ibn Ezry,
Kraków 1998.

35 J. Krasa, Die Handschriften Kónig Wenzels IV, Praha
1971, p. 215.
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10. Jeu des eschaz moralise de Jacqu.es de Cessoles, Allemagne,
1413, Ms. 25 Aug. 4°, Herzog-August-Bibliothek,
Wolfenbiittel (photo cTapres: Karłowska-Kamzowa,

Społeczeństwo..., tab. XXX)

des rinceaux couverts de feuilles et de gouttes ainsi
que des fonds de couleurs remplis d’un enlacement
de brindilles sur lesquelles apparaissent parfois des
fleurs. Les memes fonds mais decores de brindilles
d’or, etaient repandus dans le bas Moyen Age, ils
different donc de ceux de notre codex pour lesquels
je n’ai trouve qu’une seule analogie — quelques-unes
des miniatures du manuscrit Walters 143 ou sur fond
de couleurs apparaissent des brindilles, egalement
multicolores, avec de grandes fleurs en spirale. 11
convient pourtant de remarquer que le caractere de
ces brindilles est different dans ces deux manuscrits:
celles du Ms. Czart. 2920 IV sont plus delicates et
les fleurs, qui apparaissent seulement sur quelques
miniatures — plus menues.

L’analyse stylistique ne permet donc ni de dater
ni de localiser le manuscrit de Cracovie, cependant
certains details, tels que grosses tetes et mains des
personnages, traits grossiers de leurs visages avec
des nez proeminents, nous autorisent a etablir un
rapprochement interessant avec l’un des courants de
la peinture de la fin du XIVe s., inspire du style de
I’entourage du Maitre Theodoric. Avec beaucoup de
precaution, nous pouvons donc avancer la these que
les sources du style des miniatures de notre codex
se trouyent dans la peinture de 1’Europe centrale.
A mon avis, elles presentent une certaine parente —

36 A. Karłowska-Kamzowa, Społeczeństwo średniowiecz-
ne na szachownicy życia, Poznań 2000, p. 82.

37 Ibidem, p. 86.
38 Cet ouvrage est contenu dans le recueil Liber super łudum

sacrorum\ A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie
1230-1450, Wrocław 1979.

11. Jeu des eschaz moralise de Jacąues de Cessoles,
Europę centrale, 1424, Ms. Pal. lat. 1066,

Biblioteca Apostolica Vaticana, Romę (photo cTapres:
Karłowska-Kamzowa, Społeczeństwo..., tab. XXXII)

personnages aux mains et tetes demesurees occupant
presque tout le champ de la miniaturę — avec les
miniatures des manuscrits de Jeu des eschaz moralise de
Jacques de Cessoles provenant de 1’Europe centrale:
yersion allemande de 1413 conservee a Wolfenbiit-
tel (HAB, Ms. 25 Aug. 4°, ill. 10)36 et deux yersions
latines dont l’une datee de 1424 est conservee a
Romę (Bibl.Ap.Vat., Ms. Pal. lat. 1066, ill. II)37 et
l’autre a Wrocław ou elle avait ete d’ailleurs executee
(second quart du XVe s. Bibliotheque universitaire
de Wrocław, Ms. IYF.64, ill. 12)38. Stylistiquement
les miniatures du manuscrit de Cracovie semblent le
plus rapprochees de fenluminure bohemo-silesienne
du premier quart du XVes. Nous constatons le meme
traitement des personnages et le meme rendu des plis
de leurs yetements dans la decoration des missels de
Wrocław: IF 369 (vers 1400—1420, Bibliotheque uni-
yersitaire de Wrocław39, ill. 14) et M 1116 (f atelier
de Nysa (Neissen) vers 1400—1420, Bibliotheque
uniyersitaire de Wrocław40, ill. 15), et partiellement
dans les oeuvres de Jean de Zitava (Zittau) qui au
debut des annees 20 du XVe s. importait de Prague
a Wrocław une maniere realistę opposee au gothique
international en vogue vers 1400 (manuscrits de la
Bibliotheque uniyersitaire de Wrocław des annees
1420—1421, entre autres Breviaire R 16641, ill. 16,
livre municipal de Głubczyce (Leobschiitz)42).

39 Ibidem, ill. 58, 59.
40 Ibidem, ill. 60.
41 Ibidem, ill. 73, 74.
42 E. Kloss, Schlesische Buchmalerei des Mittelalters, Berlin

1942, ill. 190-197.
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12. Jeu des eschaz moralise de Jacąues de Cessoles, Wrocław, seconde moitie du XVe siecle, Ms. IYF.64,
Bibliotheąue universitaire de Wrocław (photo d’apres: Karłowska-Kamzowa, Społeczeństwo..., tab. XXXIV)

C’est dans l’atelier de Jean de Żitava (Zittau)
qu’apprit probablement le maitre du Livre des
Echecs, enlumineur entre autres du Ms. IYF.64 et
du missel IF 837543 datę vers 1422—1426 (Biblio-
theąue universitaire de Wrocław). Fes miniatures
de ces manuscrits ne sont pas sans rappeler celles
du Kodeks Siuątosławów, dit aussi Codex Suleda (Ms.
Czart. 1418, Bibliotheąue des Princes Czartoryski,
ill. 13). Fe codex - traduction polonaise des statuts
terriens rediges a Varsovie vers 1450 — contient deux
miniatures et une initiale historiee, d’aspect sans
aucun doute provincial, dont le style et le coloris
s’apparentent d’une part a la peinture bohemo-
silesienne et d’autre part aux enluminures de notre
exemplaire du Koman de la Rosę. II existe certaines
differences entre les decorations du codex de Cracovie
et la peinture pragoise du cercie des fondations de
Venceslas IV dans leąuel on retrouve le meme type
de personnages aux yisages grossiers, mains et tetes
demesurees, nez proeminents, rendus tout de meme
d’une faęon plus picturale. Fe trait caracteristiąue
de ces miniatures est aussi la rougeur qui apparait
sur une couche yerdatre sur les joues des person-
nages, absente dans les miniatures du manuscrit de
Cracovie (Missel de 1’eglise paroissiale de Beszowa44,
Prague, fin du XIVe s., Archives du Chapitre de la
Cathedrale de Cracovie, n° 8 KP; Bibie de Sando-

43 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo..., ill. 80.
“ P. Brodsky, Iluminovane rukopisy ćeskeho puvodu v pols-

kych sbirkach, Praha 2004, p. 59-
45 Ibidem, pp. 102—103.

13. Codex Suleda, XV w., Ms. Czart. 1418,
Bibliotheąue des Princes Czartoryski de Cracovie

(photo d’apres: http://meliton.gimnazjum.com.pl/)

mierz, fin du XIVe s., Maitre des Epitres de Saint
Paul, Archives de Diocese de Sandomierz, Biblia
Sacra 1445)- Cependant dans un recueil d’ecrits
religieux traduit en tcheąue Krumlovsky sbornik (III
B 10, Knihovna Narodniho Muzea de Prague, vers
142046, ill. 17) ou dans la Bibie d’01omouc (M III
1/1, Vedecka knihovna d’01omouc, 141747, ill. 18),

46 M. Bohatec, Skryte pokłady, ćtem pro bibliofila, Praha
1970; P. Brodsky, Katalog iluminovanych rukopisu Knihovny
Narodniho Muzea v Praze, Praha 2000, pp. 28-33, n° 25.

47 http://www.manuscnptorium.com/Site/CZE/volne_
dostupne_dokumenty.asp
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14. IF 369, vers 1400—1420, Bibliotheąue umversitaire de Wrocław,
(photo d’apres: Karłowska-Kamzowa, Malarstwo..., Wrocław 1979, ill. 58, 59)

15. M 1116, atelier de Nicolas de Nysa (Neissen),
vers 1400—1420, Bibliotheąue universitaire de Wrocław

(photo d’apres: Karłowska-Kamzowa, Malarstwo ..., ill. 60)

16. Le breviaire R 166, Jean de Żitava (Zittau), vers 1420—
1421, Bibliotheąue universitaire de Wrocław

(photo d’apres: Kloss, Die Schlesische Buchmalerei..., ill. 171)

17



17. Krumlovsky sbomtk, III B 10, vers 1420,
Knihovna Narodmho Muzea de Prague (photo d’apres:

http://www.nm.cz/knihovna-nm/img/rukopisy/krumlovsky-
sbornik_l.jpg)
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18. Bibie d’01omouc, M III 1/1, 1417,
Vedecka knihovna d’01omouc, (photo d’apres:

http://dig.vkol.cz/dig/miiili/0215vx.htm )

nous rencontrons des formes stylistiques plus rappro-
chees, non seulement dans le rendu des personnages
mais aussi dans la misę en page et 1’emploi de la
couleur locale entouree d’un contour bien distinct.
Les miniatures des Meditations de Żagań (Sagan)
(Bibliotheąue universitaire de Wrocław IQ 118, ill.
19) presentent aussi une certaine parente avec notre
manuscrit, ce qui nous renvoie encore une fois au
cercie de 1’enluminure silesienne48.

Le Ms. Czart. 2920IV est un manuscrit exception-
nel. Richement decore, il est insolite tant du point
de vue de son style que de celui de son iconographie.
Les miniatures revelent la main d’un enlumineur
de province. Leur interet est d’autant plus grand
qu’elles s’ecartent en plusieurs endroits des formules
iconographiques repandues a l’epoque (comme les
personnifications des vices). Dans d’autres endroits

48 La decoration de ce manuscrit, executee en Silesie
au XVes., a ete peu etudiee. La “gesticulation animee” des
personnages ainsi que “le caractere emotionnel de certaines
miniatures” permettraient une datation tardive des annees
1450—1460 (Kloss, op. city Karłowska-Kamzowa, Ma-
larstwo..., p. 57); B. Bodziony reprend ces remarąues dans
son memoire de maitrise Iluminacje żagańskich Rozmyślań Pasyj-
nych (Meditationes de Passione Domini), Biblioteka Uniwersytecka
ive Wrocławiu IQ 118, Kraków 2002, texte dactylographie
a 1’Institut de 1’Histoire de 1’Art de l’Universite Jagellonne de
Cracovie). A mon avis ces arguments ne semblent pas convai-
cants. Je trouve qu‘il est possible de dater ce manuscrit de la
premiere moitie du XVes.

19. Meditations de la Passion du Christ de Żagań (Sagan),
IQ 118, Bibliothequeuniversitaire de Wrocław, fol. l6r-XVes.,

(photo d’apres: Bodziony, Iluminacje...
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il existe un decalage entre certaines images et le
texte. Nous sommes donc autorises a penser que le
miniaturiste ignorait aussi bien le texte lui-meme
que la redaction iconographique de sa decoration, et
qu’il ne faisait qu’illustrer les legendes fournies par
le copiste. Lbncompatibilite du sexe des personnages
representes ayec celui de leurs homologues dans le
texte (les personnifications feminines comme Jalou-
sie ou Richesse sont representees par des hommes)
permet meme d’avancer la these que 1’artiste non
seulement ne connaissait pas le poeme mais qu’il ne
comprenait pas bien ces legendes, peut-etre n’etait-il
pas originaire d’une region francophone. II pourrait
p.ex. venir de 1’Europe centrale, ce que semblent
confirmer certaines caracteristiques de son style
(personnages trapus aux traits grossiers, aux tetes
et mains demesurees qui remplissent une grandę
partie du champ de la miniaturę) et des details des
costumes (justaucorps d’homme aux manches larges).
Le caractere insolite du style ne permet ni de localiser
le manuscrit dans une region concrete de 1’Europe

centrale (la provenance de Silesie semble pourtant
plausible), ni de proposer une datation plus precise
que le premier quart du XVe s.

La disposition des miniatures dans le texte (ou
leur absence p.ex. sur la premiere page), decidee
cette fois par le copiste qui y avait laisse des places
en blanc, semble aussi inhabituelle. Vraisemblable-
ment, le copiste s’est inspire d’un exemplaire plus
ancien du poeme ou existait le meme schema deco-
ratif. Tout prete a penser que la decoration, plutót
riche, du codex de Cracovie, a ete confiee, pour des
raisons inconnues, a un miniaturiste de second rang.
Neanmoins, il s’agit sans doute d’une commande
particuliere et non d’une production “en serie”,
comme le pretendait M. Jarosławiecka-Gąsiorowska.
Le duc Claude de Gouffier, Grand Ecuyer de Lrance,
devait aussi apprecier beaucoup ce manuscrit, peut-
etre pour des raisons sentimentales, puisqu’il avait
decide au XVIe s. de lui procurer une nouvelle reliure
particulierement riche, portant la devise et estampee
en or aux armoiries de sa familie.

Dekoracja malarska piętnastowiecznego rękopisu Powieści o Róży
PRZECHOWYWANEGO W KRAKOWIE (Ms. Czart. 2920 IV)

Powieść o Róży, arcydzieło literatury XIII stulecia, była poe-
matem powszechnie znanym i masowo kopiowanym — do dziś
zachowało się około 300 średniowiecznych egzemplarzy ręko-
piśmiennych, z których dwa przechowywane są w Polsce: jeden
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, drugi zaś w Bibliotece
Czartoryskich w Krakowie. Kodeks „krakowski” ilustrowany
jest licznymi miniaturami, które, nienajwyższej klasy artystycz-
nej, są niezwykle interesujące zarówno pod względem stylu jak
i ikonografii. W przeciwieństwie do egzemplarza przechowy-
wanego w Warszawie, Ms. Czart. 2920 IV nie jest precyzyjnie
datowany, nie jest jasne jego pochodzenie, nieznany jest autor
jego dekoracji ani krąg, z którego mógłby się wywodzić.

Jest to rękopis w języku francuskim, zawierający 163 karty
pergaminowe o wymiarach 307 X 280 mm. Tekst pisany jest
bastardą gotycką w dwóch kolumnach. Dekoracją rękopisu są
miniatury malowane temperą, w liczbie 37, i inicjały kaligra-
ficzne. Oprawa księgi jest renesansowa (XVI w., odnowiona
w r. 1964), z koźlej skóry, tłoczonej ślepo oraz złotem. Rękopis
był przeoprawiany — być może kilkakrotnie; katalog Biblioteki
Książąt Czartoryskich wylicza 22 składki, w kilku miejscach
niekompletne; ponadto zachowało się 15 reklamantów. Karty
zostały górą przycięte i w związku z tym na niektórych stro-
nach niezbyt czytelna jest dawna atramentowa foliacja.

W XV w. kodeks należał do rodziny Gouffierów; we-
dług francuskiej zapiski proweniencyjnej z r. 1810 należał do
Claude’a de Gouffier, księcia Roannais, Wielkiego Koniuszego
Królestwa Francji (zm. 1570). W r. 1810 dzieło zakupili w Pa-
ryżu, zapewne ze zbiorów Auguste’a Choiseul-Gouffier, Stani-
sław Zamoyski i jego żona Zofia, córka Izabeli Czartoryskiej,

której podarowali oni ten rękopis 4 stycznia 1811. Ms. Czart.
2920 IV zawiera obecnie 37 miniatur oraz miejsce po wyciętej,
38 ilustracji. Pierwsze dziewięć miniatur zawiera personifikacje
wad, które Kochanek ujrzał na murze ogrodu — ukazane są jako
żywe postacie, ale zrezygnowano z narracyjności tych przed-
stawień na rzecz reprezentacyjności i statyczności. Kolejne mi-
niatury ilustrują akcję opisanego w poemacie „snu”. W tekście
w kilku miejscach skryptor pozostawił puste pola na miniatury,
które ostatecznie nie zostały wykonane. W kodeksie brakuje
wielu kart, na których na pewno znajdowały się miniatury. Te
brakujące karty i miniatury rekonstruuję na podstawie liczby
brakujących wersów poematu. Rękopis w końcowych partiach
jest w zasadzie kompletny; jedynie ostatnia karta, choć częścio-
wo wydarta, zapisana jest tylko z jednej strony; co może ozna-
czać, że w tym egzemplarzu nie było Testamentu Jana z Meun.
Ubytki tekstowe wskazują na brak 11 kart, na których znajdo-
wało się około 13 miniatur, a 8 kart wstawiono w niewłaściwe
miejsce, czego nie uwzględnia obecna paginacja.

Trudno jednoznacznie określić jakie miniatury mogły znaj-
dować się na brakujących kartach, zwłaszcza że analiza istnie-
jących ilustracji wykazała, że „krakowski” rękopis dekorowany
jest nieszablonowo. Ponadto w Ms. Czart. 2920 IV są 2 puste
miejsca, zapewne przeznaczone na miniatury, a także 7 takich
pól, w przypadku których chyba z ilustracji zrezygnowano,
ponieważ ostatecznie skryptor zajął je głównie podpisami od-
noszącymi się do postaci prowadzących dialog. Można przyjąć,
że pierwotnie program dekoracji obejmował jeszcze 9 miniatur
(nie licząc tych z brakujących kart), z czego 4 należały do cyklu
ilustracji hołdu, który Kochanek złożył Amorowi. W ostatnim
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w tekście pustym polu widnieje podpis: Comment Jalousie fu As-
sevre Quant belaccueil su emprison, więc najprawdopodobniej mia-
ło być wypełnione przedstawieniem Zazdrości, która zamknęła
Sprzyjającego w wieży. Można więc przyjąć, iż „krakowski” rę-
kopis miał być ozdobiony około 60 miniaturami, co stawiałoby
go na czele dekorowanych egzemplarzy Powieści o Róży.

Rękopis Ms. Czart. 2920 IV jest wyjątkowy zarówno pod
względem stylistycznym, jak i ikonograficznym. Prawdopo-
dobnie dekorował go prowincjonalny artysta. Żywe kolory
zestawione są zaskakująco (np. minia z oliwkową zielenią, róż
z szarością i fioletami), formy kształtuje gruby, ciemny kontur.
Ramki miniatur składają się z kolorowych, najczęściej czerwo-
no-niebieskich listew, z kwadratami w narożach; są też ozdob-
ne, w przypadku kilku miniatur nietypowe — lewa strona obra-
mienia ma udziwnione formy (np. zazębiających się trójkątów
albo zoomorficzne kształty). Także wici z listkami i kroplami,
które zdobią ramki kodeksu Czartoryskich, są w zasadzie nie-
powtarzalne; podobnie tła — wielobarwne, pokryte kolorowy-
mi splotami gałązek, nierzadko ukwieconych. Ciekawe jest też
to, że ilustracje w „krakowskim” rękopisie wielokrotnie odbie-
gają od schematu przyjętego dla tego poematu (np. personifi-
kacje przywar) lub też nie wiążą się z tekstem dzieła. Może to
wskazywać, że artysta nie znał ani tekstu, ani przyjętych zasad
co do jego dekoracji — malował przedstawienie odpowiadające
podpisowi, który pozostawił mu skryptor.

Ms. Czart. 2920 IV nie rozpoczyna się ani powszechnie
stosowaną, wstępną miniaturą ukazującą Kochanka, ani też
inicjałem figuralnym. Na pierwszej karcie widnieje jedynie
inicjał ornamentalny M [Maintes..i zapewne od początku
tak właśnie wyglądała pierwsza karta tego rękopisu. Różnice
płci przedstawianych postaci w stosunku do rodzaju grama-

tycznego ich francuskich imion (kobiece personifikacje, np.
Majętność lub Zazdrość, ukazano jako mężczyzn) pozwalają
przypuszczać, że artysta nie tylko nie znał poematu, ale także
nie zrozumiał owych podpisów. Może nie pochodził z terenów
francuskojęzycznych, ale, na przykład, z Europy Środkowej,
za czym przemawiają niektóre cechy stylistyczne. Postacie
0 skróconych proporcjach, grubych rysach, dużych dłoniach
1 głowach oraz tak ujęte, że zajmują większą część miniatury
pojawiają się w środkowoeuropejskich prowincjonalnych ręko-
pisach z 1. połowy XV w. (HAB, Ms. 25 Aug. 4° w Wolfen-
biittel; Bibl.Ap.Vat., Ms. Pal. lat. 1066 w Rzymie; Ms. Czart.
1418 w Krakowie, III B 10 w Pradze oraz M III 1/1 w Oło-
muńcu), szczególnie zaś w miniatorstwie śląskim (w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej we Wrocławiu: M 1116, IF 369, Brewiarz
R 166, Księga Miejska z Głubczyc, Ms. IV.F.64 oraz IQ 118;
ten ostatni bywa co prawda datowany po połowie XV w., ale
wydaje się, że nie jest ono ostateczne). Dodatkowym argumen-
tem są elementy kostiumologiczne z kodeksu Czartoryskich,
np. krótki kubrak męski o szerokich, otwartych rękawach —
odnajdziemy go na freskach zamku Roncolo koło Bolzano (ok.
1400), malowidłach w Castello del Buon Consiglio (w. XV),
w egzemplarzu Picatrixa, przechowywanym w Bibliotece Ja-
giellońskiej w Krakowie (poł. XV w.), a także w praskich ręko-
pisach z pracowni Wacława IV: Clm. 826 w Bayerische Staats-
bibliothek w Monachium i Codex Vindobonensis 338 w Oster-
reichische Nationalbibliothek w Wiedniu (XIV/XV w.). Za-
dziwiający styl rękopisu przechowywanego w Krakowie nie
pozwala jednak ani na wskazanie konkretnego miejsca w środ-
kowej Europie, z którego mógłby pochodzić jego dekorator
(hipotetyczne wskazanie Śląska wydaje się możliwe), ani też
na podanie dokładniejszej daty kodeksu niż 1. ćwierć w. XV
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