
The Profane Arts / les arts profanes

Les stalles Aw mus^e iiatiomal ^.u .M.oyemL Age
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Pierre-Yves Le Pogam

Introduction
Dans cet article, je vais presenter de maniere specifique les stalles
de Saint-Lucien de Beauvais et leurs misericordes, mais aussi
1'ensemble de la collection de stalles da musee. Comme il me I a 6t 
demande, j'insisterai ^articulierement sur la provenance,
1'historique et les aleas de ces oeuvres; je n'aborderai pas en
revanche les problemes stylistiques.

Rappel de quelques definitions generales
Les stalles sont les sieges d'une communaute ecclesiastique (au
Moyen Age, les cathedrales, les collegiales et les abbatiales sont
dotees d'un clerge nombreux qui celebre I'office sept fois par jour).
On les rencontre gendralement pour les grandes communautes,
anciennes et riches, mais on connait aussi des exemples pour les
institutions plus modestes. Disposees dans Ie choeur de 1'eglise, de
chaque cote et se faisant face Ie long des murs nord et sud, elles
sont Ie plus souvent reparties sur deux rangs dont Ie second domine
Ie premier (stalles hautes et basses) et possedent assez frequemment
un retour du cole de la nef. Ie long dujube. Normalement 1c siege
de 1'eveque ou de 1'abbe (qui se trouvait du c6te de 1'evangile, done
a gauche au premier emplacement en haul, sur Ie retour) etait plus
solennel que les autres (chaire sculptee et omee plus abondamment;
dais proeminent).

Les stalles, souvent appelees "formes" ou "fourmes" dans les textes
anciens, sont installees sur un bati de bois ou charpente, lui-meme

' Le texte ne constitue qu'une introduction a la recherche generale que
j'entreprends sur les stalles et plus globalement sur Ie mobilier civil et
religieux du musee. On comprendra done qu'il soil presque entierement
depourvu de notes, sauf pour quelques poinys essentiels. J'aimerais
remercier ici Elaine C. Block pour son importante participation a la
preparation de ce texte.
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normalement ancre dans Ie pavement de 1'eglise (mais les stalles
etant rarement situees a leur emplacement originel, on ne peut guere
1'observer, a moins de fouilles archeologiques). Chaque stalle se
compose d'un siege mobile, d'un dossier ou fond et est separee des
stalles voisines par une parclose qui comporte un appuie-mams,
servant a se relever lorsqu'on est en position assise. Les parcloses
supportent visuellement des accotoirs ou accoudoirs (ou encore
museaux), qui prennent materiellement appui sur Ie bati du fond, ou
1'on s'appuie en position debout.

Le dossier des stalks basses peut servir de prie-dieu aux stalles
hautes. Le dossier de ces demieres monte plus haul pour former un
dorsal, support privilegie du decor sculpte et peint. Les
misericor^es aussi pouvaient etre peintes (cf. par exemple une
misericorde au Musee des Antiquites de la Seine-Maritime a
Rouen). Les stalles hautes sont aussi pourvues de dais, au-dessus
des dorsaux, qui ont souvent disparu. Aux extremites laterales des
stalles hautes et basses, ainsi qu'au milieu des stalles basses (car
une interruption y est normalement menage pour faciliter 1'acces
aux stalles hautes), les parcloses font place a des jouees, panneaux
de bois sculpts de scenes en bas-relief. Le siege lui-meme,
lorsqu'il est releve, permet une position presque assise, grace a une
tablette supportee par une console sculptee. Cet ensemble (tablette
et console), parallele au plan du siege, 2 est nomme misericorde ou
patience, ce qui correspond bien a sa fonction.

II faut savoir que la position assise pendant les offices, meme
temporaire, etait deja un tolerance de 1'Eglise, contre laquelle
certaine prelats austeres s'elevaient (Pierre Damien, XIe siecle).
L'amelioration qui consiste a adjoindre au siege des stalles une
misericorde est par consequent une tolerance supplementaire. La
misericorde est done un element traditionnel des stalles des
XIIIe-XVIe siecles, au point que la console est generalement
pourvue d'un decor sculpte, lequel devait devenir a son tour la cible
neuf que des critiques des reformateurs.

2 Cf en particulier 1c catalogue de 1'exposition de Geneve, Musee d'art et
d'histoire, 1991, Stalles de la Savoie medievale.
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Les stalles constituaient une richesse essentielle des eglises et,
parmi Ie mobilier, c'etait sans doute un des elements les plus
soignes et les mieux entretenus. On redendra par exemple, comme
temoignage de 1'importance accordee aux stalles ce passage du
chroniqueur Pierre des Vaux-de-Cemay, qui decrit 1'attitude des
habitants heretiques de Carcassonne pendant Ie siege de 1209
effectue par les armees du Nord de la France:

"... pour renforcer les murailles, les habitants, gens pervers et
sans foi, avaient demoli Ie refectoire et Ie cellier des
chanoines.. .et meme, chose encore plus execrable, les stalles de
1'eglise."

Les stalles se rencontrent partout en Europe, de 1'Italie a la Suede
et du Portugal a la Pologne, mais les misericordes sont normalement
absentes comme a des stalles italiennes (sauf dans certains cas
nordiques, Aoste qui se rattachent aux domaines des due de Savoie).
On a recense environ 3500 misericordes en Angleterre et 4500 en
France.

Groupes de stalles du musee autres que Saint-Lucien de
Beauvais

Les deux groupes de trois stalles presentes dans la salle 3 (Cl.
22583 a et b) illustrent bien les difficultes de I'elude des stalles et
des misericordes. [Fig. 1] Malgre la quantite enorme de stalles et de
misericordes recensees, les exemplaires conserves dans les musees
sont souvent sans origine connue, en particulier lorsqu'il s'agit de
misericordes isolees. Ces stalles ont ainsi ete acquises en 1951 par
arret en douane, sans provenance anterieure connue. Meme lorsque
leur origine est connue, les stalles ont ete tres souvent
endommag6es, remaniees et restaurees, autant aux XVIe-XVIIIe
si6cles (changements ligurgiques, de gout; iconoclasme de la
Rdforme et pudibonderie de la Contre-Reforme) qu'aux XIXe-XXe
siteles (adaptation aux collections, marche de I'art). C'est ainsi que
dans ces stalles on voit bien que les deux groupes se terminent par
des accotoirs, des dorsaux et des parcloses qui appellent une suite
^chaque extremite et qu'ils faisent done parde d'lm ensemble plus
important. On doit done poser tres souvent Ie probleme de
1'authenticite des parties, souvent remontees, et dans tous les cas
celui de la completude et de la coherence des ensembles et de leur
iconographie.
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On a cependant, pour juger et situer ces stalles, la possibilite de
recourir a des criteres iconographiques et stylistiques. La
representation de deux apiculteurs, theme rare et represente de
maniere assez analogue sur Ie chapiteau de meme sujet de
I'abbatiale de Vezelay, a fait supposer une origine bourguignonne,
mais celane devrait rester qu'une hypothese prudente. [Fig. 2] Par
contre la presence du remarquable decor des dorsaux (arcatures et
gables a crochets) permet d'avancer une datation plus sure, la fin du
XIVe siecle, ce qui en fait Ie plus ancien exemple de stalles du
musee et un ensemble relativement precoce pour la France. [Fig. 3]
La plupart des ensembles de stalles m^dievales fran?aises sont en
effet du XVe siecle (et plutot de la fin du siecle), quoiqu'on
conserve de rares exemples du XIIIe (Notre-Dame-de-Ia-Roche,

de Poitiers, Saint-Andoche de Saulieu... ) et tres peu
d'ensembles pour Ie XI Ve siecle. Le cas des autres pays est un peu
different, les plus anciennes stalles conservees etant celles de la
cathedrale de Ratzburg en Allemagne (Schleswig-Holstein) de la fin
du XUe siecle et 1'Angleterre possedant de nombreux ensembles du
XIVe siecle. A part la misericorde des apiculteurs, 1'iconographie
de ces stalles montre d'autres sujets interessants, comme la Danse
des trois ours, dont on connait d'autres exemples dans les
misericordes. [Fig. 4]

Sont conserves dans la chapelle du musee deux ensembles
composites de trois stalles qui illustrent aussi la complexite de
I'etude des stalles lorsqu'elles sont sans provenance connue et
qu'elles sont susceptibles d'avoir ete remaniees. Le groupe Cl.
20395 (DS 1505) provient du fonds Alexandre Du Sommerard.
Dans sa collection, elles se trouvaient montees dans un ensemble
composite et invraisemblable (Cl. 144) reproduit dans les Arts du
moyen age. Parmi les elements authentiques de cet ensemble
figurait 1'Annonciation allemande du debut du XVIe siecle

3 Cf. Monique Richard-Rivoire, "Les stalles en Bourgogne et en Suisse
occidentale a 1'epoque gothique. Elements de comparaison", dans
Publications du Centre d'eludes europeen bourguinonnes (XIVe-XVe s.)
no 25, 1985 (Bale, 1985), p. 15-32.

4 Voir "Les Misericordes a Saint-Martin-aux-Bois" dans ce numeero des

Arts profanes.

42

The Profane Arts / les arts profanes

aujourd'hui dans la salle 21. [Fig. 6] Les appuie-mains pourraient
peut-etre etre modemes et les misericordes sont disparates entre
elles (les deux misericordes extremes peuvent venir d'un meme
ensemble).

Le groupe Cl. 20396 (DS 1504) provient aussi du fonds Alexandre
Du Sommerard ou il formait aussi un ensemble composite avec
divers panneaux heteroclites (Cl. 137-CI. 138), reproduit
pareillement dans les Arts du moyen Sge. [Fig. 7] Dans la catalogue
de 1881-1883, Edmond Du Sommerard avance pour la premiere fbis
et sans foumirde preuves (on ne retrouve pas pareille assertion dans
les editions anterieures) une provenance de la collegiale
Saint-Laurent de Metz sous Ie mecenat de 1'eveque Henri de
Lorraine. De la vient peut-etre la precision du catalogue de 1925
(France de 1'Est, 2e moitie du XVe siecle) qui s'oppose a
1'attribution plus vague concemant 1'autre ensemble OFrance, XVe
siecle). En fait, les appuie-mains semblent fortement neo-gothiques
(au moins pour deux sur quatre) et surtout, comme 1'indique la
forme tres differente de chaque tablelte, chacune des trois
misericordes doit provenir d'un ensemble different.

Stalles de Saint-Lucien de Beauvais: historique, commande,
aleas

L abbaye de Saint-Lucien-de-Beauvais est un exemple typique de
ces grandes communautes religieuses de la fin du Moyen Age, tres
richement pourvues et dont la charge avail echu a un chef peu
spirituel mais grand mecene pour son eglise. 5 L'abbaye detenait Ie
tombeau de saint Lucien, i'evangelisateur et premier eveque de la
ville.

Dans une histoire qui semble largement calquee sur celle de saint
Denis a Paris, 1'hagiographie locale (a litre d'exemple, ni la
Legende doree de Jacques de Voragine au Moyen Age, ni la Vie des
bienheureux... par les benedictins de Paris a 1'epoque de 1'erudition
modeme ne mentionnent Ie saint) a fait de saint Lucien un disciple

Sur 1'histoire de Saint-Lucien-de-Beauvais et les problemes
architecturaux, voir Claire Fans, L'abbaye Saint-Lucien-de-Beauvais,
Paris, 1975 (These d'Ecole nationale des chartes) dont je m'inspire
largement pour cette partie et queje remercie ici de son obligeance.
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immediatdes apotres, affu-mant ainsi l'anciennet6 et Ie prestige du
siege episcopal de Beauvais. II est envoye par saint Pierre
evangeliser Ie Beauvaisis, avec deux compagnons (comme les
acolytes de Denis, Rustique et Eleuthere), dont 1'identite n'est pas
tout a fait fixee dans les textes: Julien et Taurin ou Julien et Maxien.

Ceux-ci sont consideres respectivement comme diacre et pretre ou
par simplification comme deux pretres. Apres avoir fonde son eglise
il subit Ie martyre avec eux et, decapite, il porte sa tete plus loin, a
1'emplacement qu'il achoisi pour son demier repos, et devient done
un saint cephalophore, comme Denis.

Les premieres mentions de 1'abbaye ne semblent pas anterieures aux
Vile-Villa siecles (une fausse charte de Chilperic est en fait du XIe
siecle), mltis on retrouve les elements traditionnels du succes des
fondations monasUques anciennes: situation enviable Ie long d'une
voie romaine, habitat gallo-romain, cimetiere merovingien,
developpement d'un faubourg autour d'un sanctuaire centre sur Ie
culte d'un martyr. Le monastere devient rapidement une institution
essentielle a Beauvais, formant meme, des Ie Xe siecle, Ie veritable
centre de la vie episcopale. Mais Ie veritable epanouissement a lieu
du XIe siecle a la premiere moitie du XIVe siecle. La construction
de 1'eglise abbatiale a partir de 1089, Ie choeur etant consacre en
1109 et la nef 6difiee dans les annees suivantes, semble avoir ete
une entreprise marquante dans 1'architecture d'lle-de-France (bras
arrondi du transept, voutement d'ogives precoce).
Malheureusement, 1'edifice detmit en 1791 n'est connu que par
quelques gravures et il n'en subsiste rien si ce n'est quelques
chapiteaux (Musee departemental de 1'Oise).

Au XIIIe siecle, 1'abbaye est toujours florissante et marquee par la
personnalite de Jean de Toirac ou de Thury, abbe de 1256-1265
environ (dont la tombe est peut-etre celle, anonyme et decrie par
Cambry, qui se trouvait dans Saint-Lucien). C'est probablement lui
qui a offert a saint Louis des reliques des saints Lucien, Julien et
Maxien lors d'un passage du roi a 1'abbaye connu par les sources
(1261) et pour lesquelles il fit faire a Paris un precieux reliquaire,
un des tres rares temoignages conserves du tresor de la
Sainte-Chapelle, aujourd'hui au Musee national du Moyen Age
(Cl. 10746).
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L'abbaye a souffert des divers aleas de la fin da Moyen Age.
Pendant la guen-e de Cent Ans, les troupes d'Edouard III incendient
Saint-Lucien (1346) et, dans la lutte entre Louis XI et Charles Ie
Temeraire, la ville est assiegee et pillee par les troupes
bourguignonnes (1472) qui devastent aussi Ie monastere. Cependant
a la fin du XVe siecle, c'est encore une abbaye tres prospere que va
connaltre son demier abbe medieval, Antoine Du Bois.

Son predecesseur, et demier abbe regulier, Jean V de
Villiers-Saint-Paul, abbe depuis 1467, mourut en 1492. II avail
auparavant soutenu la candidature d'Antoine Du Bois au siege
episcopal de Beauvais, a la mort de 1'eveque Jean de Bar ( 1488). Du
Bois possedait aussi Ie soutien du roi de France et celui du pape
Innocent VIII, qui Ie pourvut de 1'eveche des 1488 par lettres
apostoliques, et il choisit comme grand vicaire Jean de
Villiers-Saint-Paul, probablement pour Ie remercier de son soutien.
Mais il s'opposait au chapitre de la cathedrale qui n'avait pas
1'intention de se laisser depouiller de son privilege, dans Ie cadre du
droit canon, celui d'elire librement un candidat de son choix.

Rdagissant done a 1'immixtion du pape dans leurs affaires, les
chanoines de la cathedrale de Beauvais choisirent pour Ie tr6ne
episcopal Louis de Villiers-de-1'Isle-Adam, originaire d'une autre
tres grand famille locale.

En 1492, Innocent VIII, probablement pour montrer son soutien a
Du Bois et lui foumir une sorte de compensation temporaire, lui
accorde 1'abbaye de Saint-Lucien. II rompait ainsi, une nouvelle
fois, Ie principe affume theoriquement par Ie droit canon de la libre
election de 1'abbe par ses moines. Ici cependant, les moines
accepterent volontiers ce nouvel abbe dont ils avaient auparavant
soutenu les efforts pour conquerir 1'eveche voisin. Pourtant, ce
n etait pas la seule irregularite du nouvel abbe. II n'avait que vingt
et un ans, n'avait pas pris 1'habit a Saint-Lucien, n'etait pas meme
religieux et ne Ie devint jamais. II s'agit done du premier abbe
commendataire de 1'abbaye, reste lai'que et se contentant de
percevoir sa mense abbatiale sans supporter les soucis materiels ou
la charge spirituelle de sa communaute. Le soin reel de celle-ci fut
confie a un prieur claustral, d'ailleurs heureusement choisi, Nicole
Le Caron. II faut reconnaTtre en ravanche que tout au long de son
abbatiat Antoine Du Bois jouit de la confiance des moines et qu'il
leur rendit bien ce soutien.
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Pendant ce temps, sa conquete de 1'eveche de Beauvais echouait
face al'opposition opiniatre du chapitre et de son candidat^dont Ie
choix devait 6tre confirme par un arret du Parlement de Paris en
1497. Dans un premier temps, il fut aussi peu heureux dans ses
demarches pour obtenir 1'evgche de Beziers vers lequel il s'etait
toume. Innocent VIII 1'y nomme en 1490, mais la aussi 1c chapitre
elut un concurrent. Ayant r6ussi a 1'intimider, il fit avec lui echange
d'un autre benefice qu'il possedait, un canonicat de la
Sainte-Chapelle. Le chapitre de Beziers lui suscita un autre
competiteur mais cette fois Du Bois gagna son eveche en 1507 au
Parlement.

L'abbaye Saint-Lucien etait restee cependant pour lui une demeure
affectioiAee et choyee, ou il aimera sejoumer regulierement jusqu'a
sa mort en 1537. Des son entree en charge, il s'occupa d'enrichir
son abbaye et d'offrir aux moines de nouveaux amenagements qui
lui susciteraient leur reconnaissance.

Les stalles et Ie jube furent un element essentiel de ce mecenat et
c'est en tous cas Ie geste qui avail du frapper les contemporains, car
c'est 1'evenement choisi par 1'obituaire de Saint-Lucien pour
commemorer Du Bois." D'autre part, un texte indique que ces
stalles et Ie jube furent commences Ie 25 novembre 1492 et
achevees en 1500. Ce texte fondamental est celui d'un moine de
1'abbaye du XVIIe siecle, Dom Porcheron, et vaut la peine d'etre
reproduit puisque c'esl pour 1'instant notre seul element de
datation:

"des qu'il fut reconnu abbe de Saint-Lucien, il commenga a
travailler a la decoration de 1'abbaye. II n'y avail pas six mois
que Jean de Villiers estoit mort lorsqu'il entreprit les chaises du
choeur et lejube. Get ouvrage fut commence Ie 25 novembre de
1'an 1492 et ne put estre acheve qu'en 1'an 1500. Quiconque
1'aura vu ne sera point surpris qu'il ait couste huit ans. Le jub6

6 15 kalendas junii. Antonius Du Bois, primus abbas commendatarius,
dignissimus, qui fecit fieri jubaeum et sedilla et obiit anno 1537, Bibl. nat.,
coll Picardie, t. XI, fol. 16 (cite d'apres Claire Fons, op. cit., p. 296, n. 1).
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surtoutestonne tous les connoisseurs, quay qu'il ne soil que de
bois'

CIaire Fons note tresjustement que Dom Porcheron avail du lire des
inscriptions appos6es sur 1'une ou 1'autre partie de 1'ensemble. On

lit supposer par exemple que les phylacteres sculptes au bas
de chaquejoufe portaient de telles inscriptions; cependant, on doit
se rappeler que 1'on ne pourrait entierement se tier a ces
inscriptions, meme si elles existaient toujours, pour dater a coup sur
1'ensemble, comme 1c montrent d'autres exemples.

Dans Ie meme temps (1492-1500), il fit done realiser un jube de
bois, dont il ne nous reste aucune trace, probablement parce qu'il
avail ete remplace avant la revolution par un nouveau jube de
marbre." II fit placer aussi des vitraux nouveaux dans 1'eglise,
reconstruire des batiments conventuels, edifier un mausol^e pour
son predecesseur et se fit elever non loin une residence de
campagne. II avail fait placer partout ses armoiries (d'argent au lion
de sable, ecartele et contre-ecartele d'or et de sable) et voulut que
son coeur fut enterre a Saint-Lucien. Son successeur fut Odet de
Coligny (1527-1569), cardinal de Chatillon, archeveque de
Toulouse et eveque de Beauvais, qui s'occupera beaucoup moins de
Saint-Lucien et passera a la Reforme.

Les stalles furent admirees des 1'Ancien Regime. En 1507, 1'abbe
de Saint-Riquier commande a des ouvriers d'Amiens (c est
1'epoque de la realisation des stalles de la cathedrale d'Amiens)

7 Dom Porcheron, Histoire de I'abbaye royalle de Saint-Lucien,
1681-1682, Bibl. nat., ms. fr. 19843, p. 127 (cite d'apres Claire Fans, ibid.

Ibidem.

9 Dans 1'historiographie sur Saint-Lucien apparaissent des contradictions
apropos de cejube, quant a son materiau et a sa date. Claire Fons montre
de maniere tres vraisenblable qu'Antoine Du Bois a bien eleve un jube en
bois, comme les stalles, et dans Ie meme laps de temps, mentionn6 par
certainnes sources, et que la difference chronologique ("acheve enl504")
ne provient que d'une approximation des historiens locaux, tandis que la
difference de materiau s'explique par Ie fait qu'il avail du etre remplace,
probablement au XVIIIe siecle, par un jube en marbre a colonnes torses.
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seize stalles semblables a celles de Beauvais. On connait de

nombreux exemples de ce genre de demande de copies par des
commanditaires de stalles.

L'abbaye fat detruite a partir de 1791, mais la demolition dut etre
assez lente puisqu'en 1803, Ie prefet Cambry pouvait encore decrire
les stalles. Ces demieres furent d'ailleurs sauvees par 1'intervention
de celui-ci.10 Originaire de Lorient, Cambry fut un des membres
fondateurs de 1'Academic celtique (future Societe des Antiquaires
de France) avec Louis Millin et Alexandre Lenoir. Premier prefet de
1'Oise, il se signale par sa lutte centre Ie vandalisme et sauve de
nombreux objets de la destruction. II les decrit en 1803 (Description
du departement de I'Oise) et certains se trouvent aujourd'hui au
musee du l^Ioyen Age (les stalles de Saint-Lucien mais aussi une
valve de miroir representant 1c Dieu d'amour) ou dans d'autres
collection publiques (crosse d'Yves de Chartres dans la collection
Carrand puis au Bargello a Florence). Cambry voulait fonder un
musee a Beauvais pour exposer ces oeuvres, mais il dut finalement
les emporter a Paris (dont les stalles?) ou il mourut en 1807.

Un compatriote injustement oublie aujourd'hui, Ie comte de
Saint-Morys (1782-1817), acheta ces objets et bien d'autres, pour
constituer une des premieres collections d'objets medievaux.
Membre de 1'Academie celdque et ami des personnages mentionnes
ci-dessus quoique leur cadet, il lan^a en particulier I'idee
d'Antiquites nationales. II acheta les stalles de Saint-Lucien sur les
conseils d'Hugues Barraud, ami de 1'abbe Millin, conseiller de Mgr
de LaFochefoucauld, 1'eveque de Beauvais, puis collectioneur pour
lui-meme apKS la Revolution. Saint-Morys exposa les stalles dans

Ie chateau qu'il se fit construire a Hondainville (vers
Clermont-en-Beauvaisis) parDebret et Lebas a pardr de 1814, dans
Ie style neo-gothique, done tres en avance sur son temps. II
s'agissait pour lui d'un moment d'euphorie, car, fervent royaliste,
il croyait et alors au remboursement des dettes que Louis XVIII
avail contractees envers son pere et lui-meme lorsqu'ils se

10 Toute 1'histoire des stalles au debut du XIXe siecle a ete reconstituee par
Frangoise Arquie-Bruley, "Un precurer: Ie comte de Saint-Morys
(1782-1817), collectioneur d'Antiquites nationales", dans Gazette des
Beaux-Arts, oct, 1980, t. 96 p. 109-118 et fev. 1981, t. 97, p. 61-77.
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trouvaient aCoblence. Mais il decouvrit peu a peu 1'ingratitude du
nouveau roi et encourut la haine de son tout puissant ministre
Decazes. II meurt tragiquement, a trente cinq ans, dans un faux duel
suscite par Ie gouvemement. Les stalles sont alors vendues par sa
veuve a son architecte et ami Debret en 1820 (apres une tentative
infiructueuse aupres d'un Anglais) pour la somme de 1900F (somme
que Debret declare inferieure au cout de stalles neuves... ) pour Ie
choeur de Saint-Denis. [Fig. 8]

A Saint-Denis, les stalles de Saint-Lucien, ainsi que celles de
Gaillon et les boiseries de la chapelle de Picardie, sont restaurees et
remaniees probablement plusieurs fois par les architectes successifs
de 1'abbatiale, notamment Debret et Viollet-le-Duc. En particulier,
on sail que Debret avail tendance a recomposer et decouper les
elements anciens pour les readapter, comme il 1'a fait pour les
stalles et les boiseries de Gaillon. Plus respectueux du passe,
Viollet-le-Duc deposaen 1873 dans les magasins de Saint-Denis de
nombreux elements qui ne pouvaient prendre place parmi Ie
mobilier de 1'abbaye, dont une grande partie des stalles de
Saint-Lucien.

Tout ces elements, saufles stalles proprement dites de Gaillon, une
rangee de stalles de Saint-Lucien et la chaire episcopale composee
apartir d'elements de Saint-Lucien, sont atlribues en bloc au musee
de Cluny en 1889-1890 par la Commission des Monuments
historiques (dont Ie musee dependait alors comme la basilique). Ces
pieces ne furent cependant pas exposees et furent deposees par
Edmond Saglio, conservateur du musee de 1893 a 1903 au Louvre
aupres de Molinier. Edmond Haraucourte les revendique cependant
en 1907 et son successeur apres de longs pourparlers, les oeuvres
regagnent Cluny en 1913 et sont inventoriees progressivement. Les
361 pieces appartenant aux trois ensembles sont inventoriees
pele-mele (Cl. 19601 aCl. 19962), car on avail apparemment perdu

Cf. Jean-Joseph Marquet de Vasselot, "Les boiseries de Gaillon au
Musee de Cluny", dans Bulletin monumental, 1927 86, p. 321-369. Sur
1 action de Debret a Saint-Denis en general, on peut lire desormais: Jean
Michel Lemiand, Saint-Denis de 1760 a nos jours, Paris, 1996 (Coll.
Archives).
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toute connaissance sur leur provenance (1'inventaire remarque
seulement que certaines oeuvres devaient provenir de Gaillon). Une
misericorde, probablement volee ou egaree au cours du XIXe si&cle
et trouvee dans Ie commerce a Saint-Denis, est donnee au mus6e en
1919(donRichter).

D'autres elements sont done restes a Saint-Denis, incorpores dans
la chaire episcopale, qui est un bel exemple du processus de la
creation neo gothique, puisqu'elle comporte a la fois des morceaux
des stalles de Saint-Lucien, des copies d'elements authentiques et
des creations originales. La misericorde (un marechal-ferrant)
[Fig 9] est ainsi la copie inversee et completee de la misericorde
Cl. 16619. ; les deux appuie-mains (ange et personnage
encapuchonfte) sont des copies respecttivement de Cl. 19659 (m&is
Ie decor de I'ecoin^on est pris sur un autre motif) et de Cl. 19672.
Les deux staluettes qui surmontent les montants, un prelat et un
architecte, sont par contre des inventions du XIXe siecle, ce que
traduit a la fois Ie choix des sujets et Ie style. II s' agit probablement
de representer Antoine Du Bois et Ie maitre d'oeuvre des stalles, et
a travers eux les figures emblematiques du commanditaire religieux
et de 1'ouvrier lai'que telles qu'elles se dessinent dans 1'oeuvre de
Viollet-le-Duc. 12 Les elements authentiques sont constitues de
quatrejouees, deux simples et deux avec revers sculpte, aujourd hui
superposees pour former les parois laterales de la chaire. [Fig. 10]

Larangee de stalles restee a Saint-Denis (qui se trouvait encore en
place en 1968) a ete deposee au musee de Cluny a 1'occasion de la
nouvelle presentation des stalles en 1972. Les negociations
concemant ce depot et lieu de 1970 a 1972 (sujets des misericordes:
homme avec baluchon et religieuse; couple sur un cheval etjeune
homme [Fig 11]; fou tenant une marotte; homme portant un sac sur
son dos; homme roulant Ie globe terrestre devant lui; 1'abbatage du
cochon). L'ensemble qui etait moderne a ete demonte et les
misericordes integrees dans un nouveau montage. Les parcloses

12 II semble meme que la statue de 1'architecte pourait etre inspiree de celle
d'Erwin von Steinbach, Ie fameux architecte de la cathedrale de
Strasbourg, ...de 1'architectucture medievale au XIXe siecle.
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faisaient partie du montage modeme et etaient des copies plus ou
mains fideles des parcloses authentiques aujourd'hui a CIuny.

Enfin, trois elements de stalles (trois misericordes et quatre
parcloses) ont ete aquis en 1970 sur Ie marche d'art, aupres de
1'antiquaire Bresset (CI. 22859). L'ensemble etc attribue a
Saint-Lucien-de-Beauvais sur la base de ressemblances stylistiques
et surtout par 1'identite de dimensions et de moulurations. [Fig. 12]
Par ailleurs 1'ange tenant un phylactere, qui ome la parclose la plus
a gauche, offre une composition presque identique (sauf Ie visage
et la fin du phylactere), mais inversee, a 1'ange de la parclose
Cl. 19647. Une raison iconographique (concemant la misericorde
centrale) pourrait militer aussi pour ce rapprochement, comme nous
Ie verrons ci-dessous. Les dossiers et les accotoirs sont modernes;
Ie socle est en bois ancien.

Malgre Ie nombre enorme de misericordes, de parcloses et de jouees
conservees ou attestees, Ie total ne doit pas correspondre au nombre
original. II faut se rappeler qu'il y avail probablement deux rangees
de stalles de chaque cote du choeur et probablement deux rangees
plus petites en retour 1c long du jube. Meme si les stalles
n'occupaient pas tout Ie choeur, on sail que celui ci devait faire
environ 27 m. de long; (longeur totale du monument: 91,33 m; nef;
40,66; transept: 23,33; choeur: 27,66). On voit par la toute la
difficulte de reconstituer la coherence du cycle, puisque nous
n'avons pas tous les elements a notre disposition et que nous
n'avons aucune idee de 1'ordonnance des elements epars parvenus
jusqu'a nous.

II existe cependant un element structurel qui permet au mains de
distinguer deux groupes parmi les parcloses. Certaines possedent
une arete superieure qui remonte obliquement vers 1'exterieur (par
consequant les accotoirs qu'elles supportent seront eux aussi

D'apres les photos de 1968, de gauche a droite: lere parclose, copie
completee de Cl. 19960; 2e, pas de modele; 3e, s'inspire de Cl. 19649 ou
19664; 4e, copie de 19649; 5e, reprend la composition, en 1'inversant et en
la modifiant, de Cl. 19671; 6e, pose generale se retrouve de nombreux
anges, pas de modele precis pour Ie luth; 7e, copie complete de Cl. 19660,
comme pour la lere.
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obliques), contrairement a la majorite d'entre elles, ou Ie sommet
des parcloses et les accotoirs sont paralleles au sol. Cette distinction
entre les deux groupes correspond peut-etre a une differenciation
entre stalles hautes (a accotoirs horizontaux) et stalles basses (a
accotoirs obliques), qu'on retrouve rarement ailleurs (Frejus).

* * *

Stalles de Saint-Lucien de Beauvais: iconographie

Lesjouees
II existe sixjoudes conservees et deux attestees par la litterature. Ce
nombre, plus Ie fait que deux d'entre elles possedent un revers
sculpte, atteste bien que les stalles fonnaient un ensemble
important, a deux niveaux et probablement avec une ouverture au
niveau des stalks basses. Ces jouees semblent avoir constitue deux
cycles (repartis peut-etre sur les deux cotes du choeur?), 1'un
consacre a saint Lucien, patron de 1'abbaye, et ses compagnons et
1'autre a saint Antoine, patron du commanditaire.

Au musee se trouvent une jouee basse de chacun des deux cycles:
envoi de saint Lucien et de ses compagnons par saint Pierre pour
evangeliser les Bellovaques (la province gallo-romaine de
Beauvais): Antoine Du Bois en priere devant son saint patron, Ie
premier represente sans supercherie comme un riche lai'c. [Fig. 13]
L'iconographie desjouees conservees a Saint-Denis comporte deux
autres episodes de chaque legende. Pour Ie cycle de saint Antoine:
saint Antoine rencontre un centaure [Fig. 14] et 1'ermite saint Paul
(avec paysage au revers); saint Antoine voit 1'ame de saint Paul
monter au ciel. Dans la premiere de ces deux jouees, saint Paul est
etrangement represente comme un homme sauvage, ce qui vient
probablement d'une contamination de cette iconographie courante
alafm du moyen age. Pour 1'autre cycle: saint Lucien delivrant un
possede [Fig. 15]; execution des saints Lucien, Maxien et Julien
(avec paysage au revers). [Fig. 16] Dans cette demiere jouee, on
remarquera que, des deux compagnons de saint Lucien, 1'un est
represente en prgtre. Ie second en diacre, contrairement a la chasse
du musee, ou ils sont tous deux representes en diacres.
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On a vu plus haul que cette hesitation iconographique, comme celle
sur Ie nom des compagnons, correspond bien aux hesitations de
1'hagiographie. Par ailleurs, sur lajouee, Ie compagnon diacre est
deja en train de porter sa tete, ce qui montre que Ie miracle de
"cephalophorie" est etendu de Lucien a ses deux compagnons,
comme 1'atteste aussi la chasse du musee.

D'apres la description de 1803, il semble aussi qu'il existait au
moins deux autresjouees: saint Antoine tente par une femme; saint
Antoine agresse par deux demons. Les phylacteres places au bas de
chaquejouee devaient porter des explicadons peintes aujourd'hui
disparues. Je reviendrai plus loin SUT Ie sens de cette iconographie
apropos des misericordes. On peut par ailleurs se poser la question
de savoir s'il existait aussi des dorsaux peints ou sculptes.

Les parcloses
Les appuie-mains representent soil des personnages normaux voire
posidfs (anges, femmes/sibylles, hommes/prophetes) tenant souvent
des livres ou des phylacteres, symboles d'enseignement et
d'autorite; soil au contraire des etres grotesques (monstres,
personnages contoum6s, obscenes, etc. ). Je reviendrai sur cette
opposition a propos des misericordes.

Les misericordes

On peut regrouper les misericordes en trois grandes categories
repr^sentees tres inegalement a Saint-Lucien.

a) Animaux, vegetaux
Les animaux (depourvus de connotation monstrueuse ou comique)
et les feuillages et fleurs forment un repertoire de modfs purement
omementaux assez peu nombreux a Beauvais.

b) Scenes religieuses
Elles sont rares dans les misericordes en general (a part quelques
exceptions oii elles constituent au contraire 1'essentiel du cycle) et
dans celles de Beauvais en particulier. Dans cette categorie rentrent:
saint Eustache dans Ie torrent voyant ses deux fils emportes par un
lion et un loup [Fig. 17]; Noe ivre et ses trois fils. Cette rarete des
themes religieux pour les misericordes s'oppose aux dorsaux
souvent illustres de cycles religieux (en particulier la concordance
du Credo dans les stalles savoisiennes), ce qui s'explique facilement
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par la mise en valeur des seconds, opose au caractere "cache des
peintures".

D'ailleurs les scenes notees pour Saint-Lucien ont peut-etre ete
choisies en fait en raison de leur portee morale: Constance dans 1c
malheur pour St. Eustache; respect qu'on doit toujours rendre a ses
parents pour 1'histoire de Noe. Une troisieme misericorde, dont
'iconographie n'est pas identifiee jusqu'a present, irait dans Ie
meme sens: Ie personnage age et aveugle accompagne d'unjeune
homme armd d'un arc pourrait illustrer la legende apocryphe de
Lamech guide par son fils Tubalcain qui va tuer Cain; elle pourrait
done correspondre a 1'idee de fatalite du destin. On pourra objecter
cependant qye dans 1'iconographie habituelle, c'est plutot Lamech
qui tient ¥aic et Tubalcain dirige seulement son bras.
L'inteqxetation d'Elaine C. Block, qui y voit la benediction d'lsaac
par Jacob, est probablement plus convaincante; elle permet d'y voir
en tout cas une scene religieuse avec la meme valeur moralisante.

Une quatrieme misericorde, qui represente un bourreau decapitant
unejeune femme, constitue probablement une scene de martyre, par
exemple, celui de sainte Barbe.

c) Scenes profanes
Ces scenes, les plus nombreuses a Saint-Lucien, peuvent se
subdiviser a leur tour en plusieurs groupes.

-Metiers et vie quotidienne des laics: differents corps de metier.
[Fig. 18]
-Occupations des moines: par exemple moine barattant Ie
beurre, decoupant la viande, etc. [Fig. 19]
-Fetes et folies: nombreuses representations de fous et de
bouffons. [Fig20]
-Farces el fabliaux: recits drolatiques ou Ie monde est
constamment vu a 1'envers. [Fig. 21]

Les deux premieres categories sont serieuses; les deux autres sont
derisoires, moqueuses, prennent Ie monde au second degre et les
scenes representees s'opposent souvent entre elles ou avec les
scenes des deux premieres categories.
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Monde reel Monde d I'envers
Femme promenant un homme

dans une brouette

Punition de 1'amant par Ie mari
et son amant

Moine prechant [Fig. 22]

Victoire des femmes
(Lai d'Aristote)

Man soumis a sa femme

Renard prechant [Fig. 231

Malheureusement, toutes les images ne sont pas faciles a
comprendre imm&liatement. Devant certaines misericordes, on peut
en particulier se poser la question de savoir s'il y a une intention
ironique ou non. Ainsi, 1'homme soufflant sur les ailes d'un moulin
pourrait etre interprete comme une illustration de la folie; mais il
n'illustre peut-etre qu'une metaphore picarde: "Ch'meulin
i'tourne", [Fig. 24] ce qu'on peut rendre par "il fait toumer son
moulin a paroles". Cette simple image populaire reste dependant
etrange, precisement dans la mesure ou elle visualise Ie jeu de mots,
a la maniere des Proverbes de Breughel.

Une autre difficulte d'interpretation peut provenir de 1'etat des
oeuvres. La misericorde centrale de la rangee achetee en 1970 est
gravement endommagee, au point de rendre Ie sujet
incomprehensible. II ne s'agit probablement pas d'un accident mais
bien plus surement d'une "censure" [blanc insecablej: la scene
semble avoir represente deux femmes, encore visibles, en train de
battre un personnage a quatre pattes, peut-etre un homme,
profondement buche (mais une autre interpretation est suggeree par
Elaine C. Block). [Fig. 25] De menie, dans la misericorde qui
representait Ie fameux lai d'Aristote, chevauche par Phyllis ou
Campaspe (actuellement en reserve), la figiu-e d'Aristote a ete brisee
et defiguree, surement volontairement. Ce vandalisme selectif,
probablement commande par une reaction contre cette iconographie
trap derisoire pour la gent masculine, est done commun aux deux
misericordes. D'ailleurs ce lien negatifest peut-etre une preuve de
plus de 1'appartenance de trois stalles acquis en 1970 a 1'ensemble
de Beauvais.

Quoi qu'il en soil des difficultes ou des hesitations de
I interpretation iconographique, on reste surpris devant cet
ensemble de misericordes placees au milieu du sanctuaire et dont Ie
programme resolument profane s'oppose au contenu sacre des
dorsaux et plus generalement au programme de tout 1c reste de
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1'eglise. On peut certes soutenir que ces oeuvres restaient
inaccessibles aux simples fideles et que les moines eux-memes ne
pouvaient pas facilement les observer, mais il n'en reste pas moins
que les religieux les avaient commandees et etaient done bien
conscients, si ce n'est complices ou auteurs de leur contenu
iconographique. Plusieurs exceptions peuvent etre avancees de ce
phenomene, qui sont d'ailleurs loin d'etre incompatibles entre elles.

-Un premier systeme, qui minimise en quelque sorte la charge
iconographique des misericordes, consisterait a n'y voir qu'une
simple distraction, au fond parallele avec la detente que represente
la position assise par rapport a 1'austerite de la station debout. Cet
art decoratif et plaisant ne serait que Ie reflet d'un art populaire,
inspire panics proverbes et les fabliaux du monde laique.

-Au contraire, une explication maximaliste pourrait y voir
1'expression coherente et affichee d'un programme radicalement
original. L'insistance sur Ie "monde a 1'envers" serait la preuve de
la resistance d'une religion populaire, prenant sa source de longues
traditions pai'ennes et trouvant au sein meme de 1'eglise 1'exutoire
ideal pour une mythologie complexe, a la fois canalisee et acceptee
par les clercs. II faut tenter d'examiner avec soin ce point de vue,
quand on salt par exemple qu'a Beauvais se celebrait chaque annee
la celebre fete de 1'ane dans la cathedrale, autre parodie du systeme
chretien plus ou moins encouragee ou supportee par 1'Eglise. On se
mefiera cependant de la surenchere interpretative a laquelle donne
souvent lieu ce genre d'etudes, comme Ie montre bien
1'historiographie des oeuvres de Bosch, contemporain des stalles et
lui aussi createur d'un monde a 1'envers pour Ie mains sulfureux. Le
risque est d'y voir une sorte d'enseignement cache, un message
crypte pour inities, qui n'existe que dans 1'esprit des commentateurs
modemes.

-Sur un plan legerement different, on replacera d'abord ces oeuvres
dans leur contexte historique d'une angoisse generalisee liee aux
problemes religieux. Les grandes abbayes benedictines, decadentes
spirituellement et soumises materiellement a un commanditaire
lai'que ou en tout cas mondain, sont typiques de la mediocrite au
mains partielle de "1'offre religieuse" a la fin du XVe siecle. Par
ailleurs il existe une tres forte "demande" liee en particulier a la
peur du demon et de 1'enfer. Precisement, on remarquera que les
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images desjouees mettent 1'accent sur ces deux aspects. D'une part
Ie cycle de saint Antoine, avec ses images de monstres, de demons
et de tentatrices chamelles, se pretait idealement a ce sujet, comme
dans 1'oeuvre de Bosch ou de Griinewald. Par ailleurs, saint Lucien,
dont I'efficacite etait reputee pour soigner les demoniaques, est
montre delivrant un possede. L'autre univers, c'est celui d'Antoine
Du Bois qui se presente sans fards pour ce qu'il est: un
commanditaire lai'que et fait de sa richesse materielle.

Les images des misericordes montrent bien elles aussi cette tension
entre deux univers: celui bien tangible de la realite quoddienne; et
celui oil 1'on passe insensiblement du bouffon a 1'invraisemblable,

puis a la folie, enfin au diable. II y a la comme un constat d'echec
de la part du commanditaire, malgre 1'auto-derision decapante qui
sous-tend Ie programme, qui ne cache pas les probiemes mais ne
suffit pas a eteindre Ie conflit. Le monde est cahotique et dechire
entre realite et surreel; et la contradiction est representee elle-meme
d'une maniere mondaine. La Reforme est prete d'eclater et les
protestants comme les reformateurs catholiques d'apres Ie Concile
de Trente s'accorderont au moins sur une chose: detruire, mutiler,
censurer ou interdire ces images de "misericorde"

Musee national du Moyen-Age
6 place Paul Painleve
Paris 75005
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Fig. 1 StaIIes du XIVe siecle
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Fig. 2 L apiculteuers

Fig. 3 Dossier des Stalles

Fig.4 Les ours dansant
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Fig. 5
J

Stalles dans la chapelle
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Fig. 6 Stalles dans la chapelle
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Fig. 7 Truiejoue de 1'orgue
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Fig. 8 Stalles de Beauvais a Saint-Denis
(Dictionnaire de Viollet-du-Duc)
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Fig 9 Marechal-ferrant (Samt-Dems, modeme)

Fig. 10 Jouee (detail) a Saint-Denis
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Fig. ll
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Couple sur un cheval
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Fig. 12 L'homme et des pantalons
Atribuee a Saint-Lucian-de-Beauvais

Fig. 13
Jouee: Antoine du Bois et Saint Antoine

(Musee)

Fig. 14 Jouee: Saint Antoine et Ie centaure
(Saint-Denis)
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(Photographies: Elaine C. Block avec Ie permission du Musee national
du Moyen Age.)
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Fig. 15 Jouee: Saint Lucien delivrant un homme du diable (Saint Denis)
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Fig. 16

Jouee: Execution de Saint Lucien (Saint Denis)
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Fig. 1 Maine a la barratte
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Fig. 17
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Saint-Eustache

Fig. 20
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Jongleur

Fig. 18 Marchant de vin
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Fig. 21
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Fig. 22 Maine Prechant
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Renard Prechant
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Fig. 24 Ch'meulini
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Fig. 25
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Deux Femmes (Mutilees)
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