
Très Riches Heures du Duc de Berry - Frères de Limbourg 

L’œuvre du mois - Octobre 2014 

Frères de Limbourg, Très Riches Heures du Duc de Berry : mois d’octobre 

(folio 10),  1411-1416, terminé entre 1485 et 1489,   

Peinture sur vélin, 29 x 21 cm, Musée Condé, Chantilly 

En ce début de XVème siècle, la peinture connaît un renouveau formel au travers du gothique international, 

phase tardive du gothique. Les frères de Limbourg avec la miniature franco-flamande, sont emblématiques de 

ce style où l’esthétique courtoise est retranscrite par des couleurs vives, des contrastes forts, une plus grande 

attention aux détails et à la représentation réaliste de la nature. De même, la stylisation idéalisante des figures 

humaines apporte un raffinement et une élégance inédites dans la représentation des personnages. 

Le courant artistique : le gothique international 

Pour mieux voir…: un objet liturgique 
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Composé de 206 feuillets, 66 grandes enluminures et 65 petites, l’ouvrage des frères de Limbourg est l’un des 

plus célèbres manuscrits enluminés au monde. Pourtant le livre d’Heures était un objet assez répandu, notam-

ment chez les riches laïcs. Comme son nom l’indique, il renvoie au rythme de la journée, structurée par la 

sonnerie des cloches de l’église. Celles-ci marquent les heures canoniales, accompagnées par les offices réci-

tés tout au long de la journée. Les riches bourgeois et aristocrates possédaient donc chez eux cet outil litur-

gique indispensable à l’exercice privé de la foi, et qu’ils devaient ouvrir sept fois dans la journée. Pour renfor-

cer cette perception cyclique du temps, caractéristique de l’époque, l’ouvrage présente traditionnellement en 

premières pages un calendrier, marquant les activités humaines de chaque mois, les solstices, équinoxes et 

cycles lunaires, de même que l’ensemble des fêtes religieuses. Le calendrier du Duc de Berry offre ainsi une 

vision évidemment glorifiante de la puissance seigneuriale du personnage, en mettant en scène ses châteaux, 

ses terres et ses paysans dans une paix qui ne restera malheureusement qu’un vain idéal... 

Les artistes 

Herman, Jean et Pol de Limbourg, plus simplement appelés les Frères de Limbourg, sont nés vers 1380 à Ni-

mègue dans les Pays-Bas. Formés grâce aux recommandations de leur oncle, alors grand peintre des cours de 

France et de Bourgogne, les frères sont embauchés en 1404 par Jean 1er de Berry, fils du roi Jean II, dit le 

Bon. Le Duc de Berry, grand amateur d’art, leur confie de multiples commandes dont ces Très Riches Heures, 

pour lesquelles ils consacrent les cinq dernières années de leur vie, et ce sans pouvoir achever leur ouvrage, 

probablement emportés par une épidémie de peste, la même année que leur mécène le Duc de Berry. 

ARTS DU  
VISUEL : 

PEINTURE 



La scène  

Le feuillet est composé d’une partie haute demi-circulaire, avec des inscriptions, des chiffres, un scorpion, une balance et un 

homme sur un char portant un soleil. Dans la partie inférieure, 3 plans se dégagent: 

- au 1er plan, un champ sur lequel, à droite, un homme habillé de bleu tient un réservoir de graines dans on tablier blanc, sa main 

droite en est pleine et il s’apprête à les semer. A gauche, un homme habillé de rouge, est à cheval. Ce dernier tire une herse en 

bois sur laquelle est posée une pierre. Dans le coin à gauche, des pies et des corneilles, un sac blanc et une gibecière. 

- au 2ème plan, un archer en armes « posé » au milieu d’un champ. Des fils sur lesquels sont accrochées des plumes sont tendus 

au-dessus de ce champ.  

- derrière, sur l’autre rive d’un fleuve ou d’une rivière, des personnages se promènent ou conversent le long de l’eau, au pied 

d’une muraille fortifiée de 3 tours et de 2 bretèches (avant-corps défendant la base d’une muraille), devant un château de pierre 

blanche et aux toits d’ardoise, aux nombreuse cheminées, au donjon et multiples tours crénelées (dont certaines jumelles). 

Les couleurs Dominante de bruns et gris, tâches lumineuses de rouge, bleu et blanc. 

La lumière D’après les ombres des personnages, elle vient d’en haut à gauche. 

Composition 
Outre l’organisation en 2 espaces complémentaires (la partie haute plus scientifique et la partie basse « imagée »), l’image des 2/3 

bas du feuillet offre un point de vue frontal sur une scène à la perspective très structurée. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Le mois des semailles, du signe de la balance et du scorpion: il s’agit bien sûr du mois d’octobre. Comme dans les feuillets des autres mois de l’année, les frères de Limbourg com-

posent des premiers plans aux activités paysannes, en lien avec des châteaux ou palais extraordinaires à l’arrière-plan, comme sortis des contes de fées, marquant ainsi la puissance 

du prince, du roi ou du seigneur, dont la richesse repose sur la terre. La présence protectrice du souverain accompagne la sérénité cyclique des travaux des champs, dans un pay-

sage quasi enchanteur et domestiqué par l’homme, en l’occurrence le seigneur lui-même; une manière, par l’image, de rendre gloire au commanditaire de l’œuvre...  
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La scène  

Nous assistons à une scène agricole de semailles. L’homme à droite sème ses graines, recouvertes de terre par la 

herse tirée par le cheval. La pierre posée dessus permet certainement aux dents de l’outil de s’enfoncer plus pro-

fondément. Les oiseaux au 1er plan sont regroupés pour picorer les graines encore visibles, alors que l’archer au 

2ème plan semble être un épouvantail (pas de jambes, ni de visage précis). Ce leurre est censé effrayer les vola-

tiles, de même que le mouvement des plumes suspendues aux fils. Les vêtements que l’on devine sur les sil-

houettes de l’arrière-plan semblent désigner ici des bourgeois, se promenant sur les rives de la Seine. Le château à 

l’arrière-plan est effectivement le Palais du Louvre, tel que l’a reconstruit le roi Charles V, le frère du Duc de Ber-

ry. Concernant la partie supérieure du feuillet, il s’agit d’un calendrier marquant les 31 jours d’un mois, les phases 

de la lune, du soleil (personnage sur son char), et les signes astrologiques correspondants : balance puis scorpion. 

Les couleurs franches et la lumière douce et frontale permettent de révéler des détails sur la vie agricole ou bourgeoise de la ville du début du XVème siècle. A 

noter également la perspective atmosphérique (le bleu du ciel s’éclaircit et blanchit au fur et à mesure de l’éloignement). 
Les couleurs 
La lumière 

Composition 
C’est une vision quasi documentaire que la composition de l’image tend à donner ici. Une démonstration structurée de l’activité humaine dans un espace symbo-

liquement associée à elle : possession et pouvoir dans la profondeur de l’image. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Isoler les personnages (ex : semeur et homme à cheval) pour les détourner, les dupliquer, les intégrer dans d’autres univers décalés... 

 Remplacer l’outil de l’homme à cheval pour imager une scène totalement différente. Idem avec le geste du semeur. 

 Remplacer la proposition des frères de Limbourg par la photographie d’un champ près de l’école, de la maison, etc. Le calendrier peut ainsi être 

totalement réactualisé. Travaille la composition, l’approche documentaire, etc. Comparer les gestes, les outils, les techniques. 

 En questionnant ce qu’est un calendrier, à quoi ça sert, quelles formes il peut prendre, etc, utiliser l’outil photographique pour approcher la notion 

du temps qui passe dans la  nature, sur l’homme... Quel objet ou support peut témoigner du passage du temps. Quel cadrage, quel point de vue, quelle 

composition… En faire un calendrier ou un autre objet d’exposition. 

 L’épouvantail : le reproduire en miniature. Réaliser (dessin, modelage, collage, assemblage) d’autres épouvantails médiévaux, antiques, futuristes, 

imaginaires, décalés… 

 S’exercer à l’enluminure, la calligraphie. Décorer les initiales d’un mot, d’un texte. Créer des lettrines. Aborder la miniature. 

 Jouer l’œuvre avec son propre corps : 

- en arrêt sur image pour en reproduire une version photographique. 

- en court-métrage : jouer la scène comme une pièce de théâtre, en incluant le « avant » et le « après », d’après un texte qu’on aura pu élaborer en pro-

duction d’écrit. 
 

Histoire des 
arts 

 Analyse comparative avec d’autres mois du calendrier des frères de Limbourg, pour comparer, approcher le « style » des artistes (et notamment le 

sens du détail, de l’esthétique courtoise typique du gothique international). 

 Visiter le site proposé par le CRDP de l’académie d’Amiens, en partenariat avec le musée Condé, autour du livre d’Heures.  

http://crdp.ac-amiens.fr/ressources-culture/data/trh.htm 

 Observer d’autres œuvres montrant des scènes paysannes (Bruegel, Millet, Courbet, Depardon…). 
 

Langage 
Lecture  

- Raconter la scène, nommer tous les détails vi-

sibles dans l’œuvre.  

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : semer, semailles, 

herse, épouvantail, paysan, seigneur, château... 

- Identifier les différents personnages, objets et gestes représentés. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : semailles, herse, épou-

vantail, paysan, seigneur, duc, heures, château... 

- Outils, machines, gestes d’autrefois et d’aujourd’hui : comparaison, évolutions... 

- Lire un fabliau du Moyen-âge pour comparer l’image du paysan, du seigneur... 
 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase pour 

décrire l’œuvre, les tenues, les accessoires, etc. 

- En écriture inventée (GS) : les mots clefs, l’or-

ganisation spatiale, ce qu’ils pourraient dire… 

 

- Ecrire une description: les personnages, les postures, les accessoires... 

- Imaginer et écrire sous forme de bulles les paroles que pourraient prononcer l’homme qui sème 

ou celui qui tire la herse.  

- Ecrire une légende, un titre, une critique… 

- Imaginer et écrire le ‘avant’ et le ‘après’. 
 

Histoire 
 Etudier l’organisation sociale au Moyen-âge; le rôle de chacun, hiérarchie, statuts, droits, tenues, coutumes… 

 Le château-fort : structure, rôle, évolution... 
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