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The Profane Arts / les arts profanes
D suffit deconstater combien les humanistes se referaient a la Grece

im.agmaire
les s6alles de l<a caAi fiArale A Aiiiiens
i&TiS lies

antique, ou les romantiques au Moyen-Age, pour sentir
I'importance de cette influence du passe sur une generation. II est
encore difficile de ddterminer a quelle culture' se referent les

hommes du XXe siecle, mais il faut souligner, quant au domaine
Frederic Billiet'

Au coeur dela cathedrale d'Amiens, parmi les nombreuses figurines

des stalles, quarante sujets relatifs a la musique semblent inteq)reter
un concert imaginaire, une musique de la Renaissance, tant la
finesse de leurs traits donne 1'illusion de la realite. Ce concert

d'images nous a surpris par son importance, alors que nous 6tudions
la musique au temps de la Renaissance. Ainsi, une premiere

musical. Ie regain d'interet des chercheurs et des musiciens pour

I'epoque de la Renaissance.

Toute lamusique anterieure a Jean-SebastienBach,designeesous
Ie terme generique de "musique ancienne" etait, il y a seulement
trente ans, encore mal connue. Depuis, des musicologues et des

paleographes ont restitue les manuscrits les plus importants et
transcrit desoeuvres oubliees, tandis que les facteurs ont cherche a

approche de c8tte source documentaire a permis d'illustrer deux

recopier les instruments anciens. Ainsi, des groupes de musique

compositeurs fran^ais delaRenaissance sous IeregnedeFran^ois

L'homme retrouve done, une partie de son passe d'une maniere

memoires universitaires: "La vie musicale a Amiens du XVIe
siecle" de Frederic Billiet et "L'utilisationorganologiquechezles
ler" de Gilbert Lefeuvre".

ancienne ont pu faire revivre la course de la Renaissance.

vivante et originale. Car la musique a Ie pouvoir de recreer au

present des moments d'emotion vecus dans Ie passe. Mais cette

Mais ces images de bois meritaient mieux qu'un simple valeur
d'illustration et nous avons pris 1'initiative de repertorier, de

photographier et d'analyser chaque sujet afin de montrer a nos
lecteurs 1'interet documentaire, mais aussi artistique, des stalles de
la cathedrale d'Amiens.
* * *

decouverte s'accompagne chaque fois d'un besoin d'authenticite et

lesmoindres details peuvent apporter deprecieux renseignements,
que ce soil pour 1'interpretation, la facture ou encore
1'instrumentation.

Lesstalles delacathedrale d'Amiens encore trop meconnues pour
la valeur historique qu'elles representent, contiennent plus de
quarantesujetsayanttraita lamusique. Chacunsailcombienil faut

Un regard surchaquesiecle denotre histoire fait apparaitre Ie souci
constant dechaque generation a retrouver son heritage cukurel pour
comprendre ses origines. Andre Malraux a montre combien I'oeuvre
d'art pouvait etre immortelle et 1'homme dispose done Ieprecieux
temoignages que lui laissent les differentes formes d'expression
artistique. Alors surgissent du "musee imaginaire" des
chef-d'oeuvres, seuls survivants de civilisations passees, qui
deviendront des modeles ethiques, philosophiques ou artistiques.

sem6fier desrepresentations iconographiques et sculpturales qui

obeissent a desregles plastiques et architecturales, nottamment dans
un ensemble de cent dix stalles de bois. Pourtant, Ie travail des

huchiers picardsdansles stalles delacathedrales d'Amiens reflete',
par la precision et Ie souci da detail, un esprit d'observation tres
pousse.

Antoine Avemiez, Alexandre de Heudebourg dit Huet, Amould
Boulin, Breton, JeanTrupin, deux moines cordeliers d'AbbevilTe,
ainsi que d'autre sculpteurs dont les noms restent inconnus, ont

execute avec une sensibilite extreme les 3650 personnages qui

' Get articleest un excerpt d'un livre, malheureusement epuise, Concert

imaginairedanslesstallesdelacalhedraled'AmiensparFredericBilliet
et Giolbert Lefeuvre.
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constituent, ^parcelensembleunique,undesfleurons delasculpture
surbois auXVIesiecle.Realisee dansun temps reduit (1508-1522)

lesstalles deNotre-Dame d'Amiens illustrent engrandepartie des
69
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scenes bibliques retra?ant 1'histoire de 1'ancien et du nouveau
testament. Leshuchierspicardsont doneete enquelque sorte, par

ces images sculptees, les createurs de ce que nous appelons
aujourd'hui "la bande dessinee". C'est a travers cette source
iconographique que nous aliens interroger ces petits personnages,

riches'd'elements historiques et sociologiques, qui meritent d'etre
etudies avec une attention particuliere au sein d'une approche
musicologique et sociale.

T^costumes' desmeubles etdesinstruments deleurec

Mais^cessculpteddel'histoir.'ont^^^^^^S
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d^su^^^
^d^tjt re. cl^^p^m^^^ndsl
flgurine exhale
""^expression

bo!s:Ain s.Lch_aque

vT^,

^L^UmonsLim^iner:-:ce~co"ncerT^^^^^
lspJnonslonviernos lecteurs-et"q"ipourra;r;e^plir7e^ vS
magls^edelacaAe^ed'Am^uEptu^eZ^sTSS

a!Lmnie dlces . stalles
u

* * *

de

de

bois'

""^quelque^t;^^

^^m. ^w^^^^^^':^
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L'histoire musicale du XVIesiecle montre une evolution importante

dans Ie domaine de la facture instrumentale. On ne peut que
s'emerveiller i^evant Ie developpement exceptionnel de certains
instruments avec lesquels les luthiers de la Renaissance affirment
Ie raffinement et la sensibilite de leur epoque et multiplient les
dimensions sonores de la musique d'ensemble.

.
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Lad6couvertedenouveauxmateriauxdefabrication,par exemple,

permetdedifferencier lestimbresetd'offrirdenouvelles couleurs

a 1'ensemble instrumental. De meme, 1'invention des clefs, qui

facilitent les doigtes et les traits de virtuosite, rend possible

1'emploi de certains instruments pour les passages difficiles. La
progression de la polyphonie instrumentale et la pratique de

/.

1'harmonie permettent la creation defamilies d'instruments allant

dusoprano a labassesuivantlesprincipesdelavoix humaine. Dans
les traitesorganologiques,les theoriciensde 1'epoquesignalentun
nombre impressionnant d'instruments par famille. C'est ainsi que
MichaelPraetoriusmentionnevingtetune Hutesa beeet que Marin
Mersennedecritdestamboursdedifferentes tailles et de differentes
formes.
* * *

Chaque musicien des stalles de la cathedrale d'Amiens a pu
temoigner, dans cet ouvrage, d'une epoque, de coutumes, et de
techniques tant les details desculpture se sontreveles precis. A la

f^ ^ v

Fig. 1

Les deux chantres

maniere des tailleurs de pierre qui, pendant 1'age du gothique,
cherchent a concretiser les concepts abstraits de la Bible avec des

personnages auxquels la population sedentaire pouvait s'identifier,
les entailleurs d'image du XVIe siecle ont montre 1'histoire sainte
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JeanMoutonfutm^tredechapellea Amiensen1501.
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Fig 4.

Le luthiste

Fig. 2
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Les petits anges musiciens

Fig 3
72

Fig. 5

Lepetit harpiste
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Lejeuneharpiste
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Fig. 6
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Le joueur de cornemuse

Fig. 7
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Fig. 9
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Triangle
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Enfantavectrompe
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Fig. 12 Lapetite pendule

Fig. 10

Tambourenbandouliere

Fig. 11
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Lesongedu Pharaon

Fig. 13
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Anges a la trompe
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Fig. 14
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Fig. 15

Trompettedelaville
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Photo: Frederic Billiet

