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iconographie musicale dans les stalles

espagnoles

Frédéric Billiet

Les stalles espagnoles sont généralement disposées dans un choeur
fermé. La rangée de hauts-dossiers, les dais sculptés et les stalles
adossées au jubé favorisent une acoustique abritée pour le chant des
offices. Cet aspect fonctionnel est rappelé par la présence de
magnifiques lutrins capables de supporter trois ou quatre manuscrits
de grande dimension,1 par les escaliers permettant aux chantres
d'accéder rapidement au lutrin et par les petits panneaux portant la
mention "hic est chorus"2 pour indiquer la place des chanteurs.

Les Chanteurs

L'iconographie dans les stalles témoignent de cette activité chorale.
Une parclose (SL-16)3 dans la Cathédrale de Léon présente cinq
clercs tonsurés autour d'un lutrin. L'un d'eux, tournant les pages,
agenouillé, reçoit la pulsation du tactus4 par le maître debout à sa
gauche.

1 Ces lutrins peuvent pivoter de manière à permettre une manipulation
minime de ces manuscrits précieux. Les chanteurs placés derrière le pupitre
ete face à l'autel font tourner le lutrin pour lire le second manuscrit
contenant le deuxième chant du propre de la messe. Ainsi, certains
manuscrits restent indéfiniment sur ce support. Voir Zamora, Placensia...

2 Voir Astorga, Placencia...

3 Numérotation préconisée par Elaine C. Block: N=Nord, U=stalles hautes,
Installes basses; les chiffres commencent a l'ouest du rangée.

4 Le tactus régulièrement puisé permet de mettre en place la polyphonie.
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PI 1: Oianteurs autour du lutrin Leôn: parclose SL-16

C'est ce geste caractéristique qui permet d'identifier une scène de
chant par une maîtrise. Il est confirmé dans une remarquable
marqueterie de la cathédrale de Burgos où trois enfants et quatre
religieux lisent, sur le grand lutrin, un manuscrit noté sur cinq
lignes5 avec les clés et les signes de mesuré. A l'aide d'une
baguette7 le maître montre les notes losangées aux chanteurs, et
pose la main droite sur la tête d'un enfant pour lui imprimer le
mouvement du tactus.

D'autres scènes peuvent suggérer la pratique du chant comme cette
miséricorde de Zamora où le maître assis sur un tabouret lève une
cuillère en montrant du doigt un passage d'un livre ouvert que tente
de lire deux enfants. Et ces deux personnages assis sur des coussins

5 La notation de la musique sacrée sur cinq lignes correspond à une
notation tardive du XVIe siècle.

6 D'autres partitions lisibles figurent dans l'ensemble de Burgos.

7 Lire: Frédéric Billiet, La vie musicale dans les maîtrises de Picardie.
Hièse de Doctorat, Paris Sorbonne, 1992.

221



Misericordia International

(Zamora - Miséricorde NU-18 de); l'un place son doigt sur une page
d'un livre ouvert sur un lutrin biface et l'autre fait un geste (de
mesure?) en lisant un petit livre placé sur ses genoux. Chantent-ils?
La question reste posée comme pour ces religieux (accoudoirs de
Najéra ou de Barcelone) qui lisent sur de petits lutrins ou ce fou
réfléchissant devant un livre ouvert sur un lutrin ouvragé (Zamora
NL-12). Parfois le manuscrit est tenu par un homme. Il s'agit
probablement d'une pratique exigée par l'obligation de défiler. Une
scène en marqueterie de la Cathédrale de Burgos montre un défilé
de musiciens groupés autour d'un manuscrit lisible porté en
procession. Ces musiciens richement vêtues, peut-être membres
d'une corporation de ménestriers, jouent de la sacqueboute, du
cornet à bouquin et de deux chalemies (soprano et ténor avec une
fontanelle).8 Un groupe de musiciens costumés est aussi représenté
sur une miséricorde de la Cathédrale de Barcelone (S-22) avec les
instruments suivants: une paire de nacaires et trois instruments à
vent. Ces instruments ressemblent au cornet à cause de
l'embouchure mais les doigts ne sont pas placés sur d'éventuels
trous traditionnellemnt percés par les sculpteurs. Les pavillons
évasés font plutôt penser à la chalemie. Dans les stalles d'Oviedo,
un musicien porte un costume identique, auquel s'ajoute un bonnet
à grelot, pour jouer de la flûte à bec à deux jeunes filles et un
oiseau.9

8 Pièce de bois ajourée par des petits trous et servant à protéger la clé.

9 La présence de l'oiseau pourrait suggérer un défit éventuel entre son
chant et la virtuosité du flûtiste.
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PL 2: Le flûtiste et les jeunes filles Oviedo: Pareclose NWU-02

223



Misericordia International

Les Grelots et clochettes

Après ces groupes de chanteurs et de musiciens, c'est la présence
des grelots qui domine dans les ensembles cités. Les stalles de
Najéra en contiennent tait qu'il faudrait enquêter pour expliquer
cette profusion (fabrique de sonnailles, traditions, confrérie de
fous...). Ce grelot sphérique ouvert par une fente dont les
extrémités sont arrondies est généralement attaché aux vêtements
et plus particulièrement au bout du bonnet:

*capuche avec un grelot:
- Palencia - Fou - accoudoir SL-22
- Najéra - Barbu coiffé d'une capuche - NU-11
- Leôn - Fou - pareclose 15

- écoinçon du dorsal d'Enoch NL-01
- Leôn, Monaestère de San Marcos - Fou - Miséricorde
- Oviedo - Fou - Dais N-05 et pareclose

- la capuche du renard prêcheur - S-03
- Zamora - Hybrides - Accoudoir NU-8-9; SL-3-4

*2-3 grelots
- Zamora - Monstres coiffés - écoinçons NL-10
- Najéra - Personnages en miséricorde et le joueur de cornemuse
(grelot bonnet et manches)
- Oviedo - Fou - Accoudoir NWU-01

ou sur d'autres parties du vêtement (le col de Balaam - Zamora
dorsal NL-03).

Plus originale, la présence de grelots en boucle d'oreille pour les
visages négroïdes des dorseaux de Najéra (N-03) et le collier aux
trois grelots du riche veillard en miséricorde à Najéra. En observant
ce collier de plus près, on distingue deux grelots et une petite
clochette à battant. Les sculpteurs ont traduit ici une différence
importante puisque sur deux colliers de monstres figurant sur les
accoudoirs du musée de Saint Joan de les Abbadesses, l'un présente
un grelot10 et l'autre une petite clochette. La clochette, finement
sculpté avec son attache indépendante et son battant pour le Saint
Antoine, dorsal d'Astorga, at pour le Saint Grégoire, dorsal de
Zamora, n'est pas tenue par le même doigt! Saint Antoine la tient

10 Comme à Barcelone accoudoir NL-03, Oviedo accoudoir N-01
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par l'annulaire et Saint Grégoire par l'auriculaire. A Léon, pareclose
SU-20, un vieillard monstrueux cherche à stopper les vibration
d'une cloche à main tenue par un autre vieillard.

PI. 3: Le vieillard au collier à sonnailles
Najéra: dorsal N-03

PI. 4: Détail-la clochette de Saint Antoine
Astorga: dorsal SU-17

Plus importante, les cloches de campaniles sont sculptées avec
précision. Elles sont le seul élément figuratif dans la décoration des
trois stalles de Saint-Clement-de-Taul conservées au museu
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National d'art de Catalunya. Ailleurs, ces cloches isolées se
trouvent dans les clochers des églises miniatures portées par Saint
Augustin, Saint Grégoire et Saint Amboise à Astorga ou sur la
petite chapelle d'une parclose (N-22) de Leôn, renforçant le
caractère sacré du bâtiment, tandis qu'un ermite en prière est
harcelé par un diable.

Les Cornemuses

Alors que les espagnoles jouent d'une cornemuse sans bourdon, la
gâta, comme le berger sur le retable du Xve siècle au monastère de
Saint Joan de les Abbadesses, le modèle utilisé dans les stalles est
celui du Nord de la 1 Tance à une bourdon. Il faut se rappeler que les
sculpteurs responsables de la construction des groupes des stalles
étudiés ont généralement effectué un voyage en Flandres pour
observer l'iconographie des stalles. Ils ont principalement retenu le
modèle de la truie soufflant dans une cornemuse sans pouvoir
boucher les trous, pourtant soigneusement percé dans le chalumeau.
La miséricorde de Leôn (NL-04) représente bien cette scène
comique qui est reproduite sur les accoudoirs conservés au musée
de Saint Joan de les Abbadesses et sur deux accoudoirs circulaires
de la Cathédrale de Palencia (NU-20-21). Le son de la cornemuse
sert à l'accompagnement des danses. Une pareclose (S-05) des
stalles d'Oviedo présente une truie jouant de la cornemuse pour
deux congénères dressés sur les pattes arrières. Sur la pareclose
N-04, et toujours au son de la cornemuse, les cochons s'accouplent

PL 5: Accouplement de cœhons au son de
la cornemuse Oviedo: parclose N-04
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Une scène de danse identique à la première, mais avec des animaux
différents (peut-être des vaches), se dissimule au pied d'un escalier
des stalles de Zamora (Jouée SL-05). D'autres animaux se voient
confier cet instrument. Une espèce de singe fait danser un fou sur
une pareclose (S-03) d'Oviedo. C'est le monde à l'envers
puisqu'inversement à Burgos, deux cornemuseux assis sur des
tabourets font danser des chiens. Toujours à Oviedo (S-04), un
cheval sort d'un tonneau pour jouer de la cornemuse aux poules
effrayées. Il faut ici que l'ensemble à Oviedo contient quatre
exemples de cornemuse.

Peu d'hommes jouent de la cornemuse dans les stalles espagnoles.
Sur un accoudoir de Barcelone (N-17) le cou du musicien se
termine en chalumeau de gaïta sans bourdon comme l'appuie-maki
des stalles de Simorre (France) et les musiciens monstrueux qui
parcourent les tableaux de Hieronimous Bosch.11 Cependant, le
magnifique fou jouant de la cornemuse sure une jouée d'entrée dans
les stalles de Najéra mérite l'attention. Cette cornemuse à un
bourdon est parfaitement gonflée, mais le fou ne semble pas mettre
les doigts sur les trous du chalumeau rendant assez pauvre les sons
de l'instrument. La jeune guide du Monastère se plaît à dire que ce
musicien cherche à séduire la belle dame qui lui fait face dans cette
entrée des stalles de Najéra. L'hypothèse n'est pas sans intérêt
quand on observe les regards et la geste élégant de la dame. Pour
rester dans des considérations plus musicologiques, il faut comparer
cette jouée avec celle de l'église à Santo Domingo de Carldenza à
vingt kilometeres de Najéra, pour constater que le joueur de
cornemuse possède un instrument plus élaboré à trois bourdons. Il
s'agit de la grande cornemuse flamande du xv ie siècle représentée
avec des joints frangés. L'ensemble de Santo Domingo est donc
plus tardif comme celui d'Astorga qui présente une miséricorde
(NU-22) avec un ange jouant d'une cornemuse à deux bourdons
pour fair danser deux angelots.

11 Voir F. Billiet "Musique de r enfers dans les stalles européen
(14O0-1620y\The Profane Arts vol V,No. 2, Autumn, 1996. pp. 179-185.
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PI. 6: Le fou joueur de cornemuse
Najéra: Jouée d'entrée

PI. 7: Le joueur de cornemuse
Santa Domingo de Caldenza

Jouée Nord
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Les instruments à vents

Les instruments à vents sont essentiellement des cornets ou des
trompes: les trompes courtes joués par les monstres hybrides sur
deux pendentifs (SL-09 et NL-05) et sur un accoudoir de Palencia;
les trompes longues jouées par les anges sur les rampes des stalles
de Barcelone ou par les monstres hybrides dans les stalles de San
Marcos à Leôn.

PL 8: Hybride à la trompe Barcelone: miséricorde N-21
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La trompe, incurvée et correctement tenue par un monstre hybride
sur une miséricorde (NU-21) de Barcelone sert aussi au guetteur de
la ville représenté sur une pareclose (SL-04) de Leôn. C'est un
instrument utilisé pour les signaux sonores lancés depuis les tours
de guet A Leôn, le sonneur de trompe vêtu d'une armure est un
animal A Zamora, sur l'accoudoir SU-13-14, c'est aussi un animal
costumé en clerc qui joue d'un cornet ténor (le futur serpent en S,
trous visibles) sans pouvoir boucher un seul trou! C'est le
placement des doigts sur l'instrument qui fait la différence entre les
deux instruments joués par des anges sur les deux pendentifs de la
stalle maîtresse de Girona. L'un joue d'un olifant sans trou, l'autre
d'une flûte à bec mutilée ou d'un petit cornet. Le flûtet à trois trous,
est joué d'une seule main par un personnage nu se grattant les
fesses avec l'autre main sur un accoudoir de Palencia. Le flûtet est
plus généralement joué avec un tambourin à deux peaus comme en
jouent les petits singes des accoudoirs de Barcelone (N-30) et du
musée de Saint Joan de les Abbadesses dont le tambourin présente
en outre un magnifique laçage en V entre les deux peaux. Ces
instruments peuvent être confiés à deux instrumentistes dès lors que
la flûte est traversière. Comme à Saint-Martin-aux-Bois, à
Saint-Seurin de Bordeaux et à Saint-Bertrand-de-Comminges, cette
formation paraît dais les stalles du Monastère San Marcos de Leôn:
deux putti dans la frise des dorseaux.

Les instruments à cordes

Enfin les instruments à cordes ne présentent pas d'originalité
particulière. Le luth, en miséricorde (Barcelone SL-31) ou en
pendentifs (Najéra, Barcelone S-30, Oviedo SU-05) est confié aux
anges. Cependant, il faut signaler le groupement systématique
d'instruments à cordes frottées et à cordes pincées sur les
miséricordes de Barcelone.

Sur la miséricorde S-28, à droite, un vieillard costumé, à pattes
animales pince les cordes d'un luth sculpté avec précision (cordier
en moustache collé, cheviller évidé) avec un singe costumé frottant
avec un archet les cordes d'une vièle à quatre cordes.

Au centre de la miséricorde S-28, une femme/cheval pince les
cordes d'une sorte de mandorre à trois cordes avec une
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femme/oiseau frottait les cordes d'une vièle à trois cordes à l'aide
d'une archet mutilé.

PI. 9: Hybrides musiciens
Barcelone: miséricorde N-28

PL 10: Hybrides musiciens
Barcelone: miséricorde N-28

231



Misericordia International

II faut enfin noter la présence d'un rebec à deux cordes sur un
pendentif S-31 d'une stalle maîtresse de Barcelone. Un veillard
barbu joue de cet instrument de grande dimension puisqu'il est
obligé de la faire reposer sur les genoux. Un instrument identique
est joué par un fou sur une miséricorde de Leôn. L'instrument de
taille plus réduite est placé sur la poitrine de l'instrumentiste.

Le Roi Salomon de Barcelone (dorsal NU-08) joue, sans plectre, du
psaltérion à quinze cordes. Les chevilles sont apparentes et les ouïes
aussi. L'espacement entre les groupes de cordes est à remarquer car
il est reproduit dans l'arbre de Jessé. Dans le même ensemble une
jeune femme (miséricorde SL-19) joue d'un psaltérion à seize
cordes de facture différente.

La Harpe

Enfin, la petite harpe gothique est essentiellement confiée au Roi
David. Elle est posée (Astorga, dorsal SL-02) tenue par une main
(Astorga rampe SL-13 et Zamora, dorsal SL-21). Elle est jouée avec
une magnifique position des mains dans les stalles de Barcelone
(dorsal). Cette harpe à douze cordes comprend le même nombre de
chevilles et des chevilles de braillement fixées entre les cordes et la
caisse de résonance pour augmenter les vibrations. La caisse de
résonance est percée de petits trous qui font d'ouïes pour des
raisons acoustiques. Le même modèle figure dans l'arbre de Jessé
à l'entrée de l'ensemble.

Cette harpe est le fleuron de cette sculpture d'instruments de
musique dans les stalles du groupe de Leôn et de Barcelone.
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PL 11: Détail du Dorsal du Roi David harpiste Barcelone: dorsal

233


