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L importance des proverbes
comme source iconograpkique Aes stailes espagmoless

In exemple a l^eon
Maria Dolores Teijeira Pablos

Manifestationde1'oralitedelaculturepopulaire, les proverbes sont

des fa^ons simples d'pxprimer des notions debase pour la societe

contemporaine, a traders 1c fait quotidien et son interpretation
morale. Ainsi, ils supposaient une source tres importante pour les

oeuvres dans lesquelles 1'iconographie profane joue un role

remarquable, commelesstallesdechoeurgothiques.'
La plupart des proverbes representds sur les stalles gothiques
espagnoles proviennent delatradition flamande, puisque beaucoup

desauteursdecesoeuvresenetaientoriginaires.D'autresproverbes

furent ajoutes aceux d'origine flamande representes dans les divers
pays europeens: surtout les proverbes anglais, fran?ais ou
allemands, " qui ont augmente Ie repertoire iconographique des
artistes pour paraitre ensuite dans les autres pays. Une
representation d'un proverbe local, non atteste, ailleur mais

particulier, setrouve dansunestalleespagnole. II s'agitduproverbe
"Ferrer une oie".

"Shoethegoose"etaitunproverbe anglaisessentiellement du d6but
du XVe siecle, bien qu'il y en ait quelques representations
ant^rieures.2

' E. Block, cf. "Proverbes flamandes el misericordes medievales," Le
miroirdes misericordes (XIII-XVHsiecles). Actes du Colloque de Conques,

1994, publics dans LesCahiers de Conques, 2 (1996), pp. 121-136.
2 B.J.Whiting. Proverbs, Sentences, andProverbial Phrases from English

WritingsMainlybefore1500,HarvardUP:CambridgeMA, 1968.L'auteur
parled'unerepresentation duproverbesurunchapiteauduXIVsieclea la
Cathedrale de York, p. 389. Lillian Randall ramasse deux autres figures
anterieures au XV siecle, tous les deux dans manuscrits enlumines, en
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Lesenspremierduproverbeestobscur,bienquequelquesantiques

forge,ou 1cforgeronesten train deferrer1'oie,qui est liee dansIe
hamais. Cette representation apparaTt sur la misericorde de Whalley
et sur d'autres misericordes des eglises de Walcourt (Belgique),
BeverleyMinster(Angleterre) et Saint-Manin-aux-Bois(France).

representations soientaccompagnees d'untextequien_Permet de

nouvelles interpretations. Ainsi, parexemple, unemisericordedes
stailes de Whalley (Angleterre), de la premiere moiUe du XVe
siecle:

Whoso melleshym ofwatmendoes
let hym cum heir and shog ye ghos.

Une autre image, souvent pris pour celle de 1'oie ferree presente un
seul oiseau qui porte au bee Ie fer a cheval. On sail que cet oiseau
estuneautrucheetnon une oieparceque les pattes sontfourchues,
non palmees. Cette image reprend un detail du bestiaire: 1'autruche

II paralt que 1c travail de ferrer ou de chausser une oie,^ labeur

peuttout digerer, meme Iefer, a cause de son long cou. Cette image
seretrouve a Saint-Jean-de-Maurienne(France)et Stratford-upon-

metaphore dusortqui attendceuxqui ontvoulu, indiscretement,

Avon (Angleterre).4

impossible pour des raisons evidentes, etait utilise^comme^une
arrangerles affairesdesautres.

CettepremiereinterpretationvadisparaitreavecIetemps,semeler

avec \es autres et' deviendra une representation du "monde a
1'envers", encore un exemple des chases absurdes qui se passent

dansunmonde sanslogique. 3 Ce sensde"latacheimpossible" fut
utiliseencombinaisonavecquelquesautrestraditionsouproverbes,
comme celui ou 1'autruche est suffisament vorace pour manger

n'importe quoi,y comprisIefera chevalduproverbe.
Larepresentation traditionnelle duproverbe "ferreruneoie"montre

Lesstalles dechoeurdela cathedrale de Lean5presentent plusieurs
imagesprofanes,dont une oufigureIeproverbe cite.6
Lamisericorde LV, auniveau haul du cote nord, depeint une figure
d'oie ou de canard qui occupe Ie cole d'en bas (Pl. 1). L'oie est
representee en face, aux ailes ddpliees sur les bords de la

misericorde,latetepencheesur Iecorpset les pattes ouvertes sur la
base.Lespattespalm^essontchausseesaux"galochas",chaussures
a semelles tres pointues, en os ou en bois, sans bouts ni talons. On
utilisaitdes "galochas"avec les chaussesou les chaussuresen cuir,

unescene endere, avec depetits details. II a lieu a 1'interieur d'une
4 VoirF. Roe"MoreaboutMisericords, " The Connoisseur 77 (1927), p.

ImagesintheMarginsofGothicManuscripts Berkeley.U^ofC^fornm

Press.' 1966.L'unedansunpsauderetLivred'Heures a laNationalGallery
deMdboume, Australie. fig. 579,et1'autresurunpsautiernamanddela

B liotheque RoyaledeCopenhague - fig. 580, tousjk^deux du XIVe

siecle. Paruneanalyseplus approfondiedu sujetvoirR.Wildhaber'Tlie
Ganse beschlagen", T.'M. Lucero et A. Dornheim, Hommaje a Fritz
Krugel, Mendoza, 1954, T. II, pp. 339-356.
3 Le"monde a 1'envers" supposait quelques imagesprofanes des oeuvres

gothiques avec des scenes dans lesquelles 1'ordre traditionnel etait

renverse:lalievrequichasseIechasseur,lafemmequifrappesonman.Ie

patron quitravaille pourIeservant .. Cesfigures renversees onteudeux

interpretations traditionnelles, ou bien comme un exemple moral (G.

Cocchiara, /; mondo alia rovescia, Turin, 1963) ou bien comme une

critiqueausysteme(TheReversibleWorld:SymbolicInversioninArtand
Society. Ithaca NY: Cornell U Press, 1978).
80

77etfig.I, sansidendficationdu sujet,bienqueIememeauteurcommente
la misericorde de Whalley en "Some old English misericords," The
Connoisseur302(1926), p. 89 et fig. VII.
Les stalles de choeur de la cathedrale de Le6n forment une oeuvre
realiseedansIedernier tiers du XVesiecle parJuan deMalinas et Maestre

Copfn,probablementflamands.Lesstallespresententun vasteetcomplexe
programme iconographiquereligieux, developpe sur les dorsaux hauts et

bas, avec beaucoup de representations profanes sur les misericordes,
accoudoirs, parcloses... M. D. Teijeira Pablos, Lainfluencia del modelo
gotico flamenco en Leon. Lasilleria de coro catedralicia, Leon, 1993.

Parmiles proverbes representes dans les stalles deLean on en distingue
plusieurs d'origine flamande, comme "Deux chiens sedisputent un os", ou

"La dispute pour la culotte:, I. Mateo Gomez, Temas profanos en la
escultura gotica espanola. Las sillerias de cow, Madrid, 1979.
81
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tres pointues, a la modeenCastille dansIe tiers quarl-du XVe

si6cl^date'de larealisation desstalles deLean.7 Les"galochas'
devaientproteger les chaussures traditionnelles de1'eauet de la
boue.

L'imagedecettemisericorde estevidemment a mettre enreladon

aveclarepresentation de1'autrucheciteeplushaul,bienquecette

figuresoitplusdeveloppee.Ony voit,peut-etredelasceneenUere

awe une^seule figure, Ie passage d'une narration quotidienne
detaillee a une image conceptuelle. Mais la simplification de la
scene n'entraine point Ie renoncement a la richesse de la
representation.

Cepassagedufer4 cheval a unechaussure, eta unechaussure en
vogue,qmlaisseentendreuncertainluxeexcessif,d'extravagance
mtme, estune mise a jour du sujet, pourtant peut-etre une legere

critiquecontretelaspectdelasocietecastillanecontemPoraine-La

1'oie, latete penchee, regardant orgueilleusement ses pattes

Ferrer une oie

Cathedrale de Lean

Photo:M.D. Teijeira Pablos

diaussees, amsiqueson lentpasetladifficulte demarcher avec les

"galochas" pointues, hautes et lourdes, parait une allusion aux

chevaliers castillans dontIegoutpencheplutot surIeluxe que sur
la vertu.

Ainsi1'auleurde 1'oeuvre deLeona transforme un sujet Stranger,"
d'une tradition representative fixee, et a cree un autre sujet,

d'interpretation localeeta consonancecridque,unerepresentation
simple mais tres belle et deprofond symbolisme.

7 C.Bernis.Trajesy modas enla Espanadelos ReyesCatolicos II. Los
hombres, Madrid, 1979, pp. 31 et 88.

8 F.H. deTalavera. Tractado provechoso que demuestra c6mo enelvestir

y catfar comunmente secometenmuchospecadosy auntambienenel
corneryelbeber..., Valladolid,1477.

9 Les recueils de proverbs espagnoles de cette epoque n'ont pas de

proverbe ou autre similaire. Refranero cldsico
espafwly otras dichos
Vocabulario de
populares,

Ed. de Madrid, 1979. G. Correas ,

cr anes y

frasesproverbialesy otrosf6rmulascomunesdelalenguacastellana,Ed.
de Madrid, 1992.
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Ostrich Eats Iron
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