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II a 6te maintes fois note que les representations qui ornent les
misericordes ont evolue, entre Ie treizieme et Ie seizieme siecle.
La forme meme de la misericorde a subi des changements. A
1'origine etroitement adaptee au culot qui soutient la sellette, la
sculpture s'en eloigne progressivement, pour devenir de plus en
plus independante du fond. Quel chemin parcouru entre les
feuilles epanouies d'Ecouisl(Fig. 1) qui enserrent tout a fait Ie
culot, et les scenes de la Bible a Amiens2, ou certains
personnages se detachent en fort relief3, semblant indifferents au

role qu'ilsjouent par rapport a la sellette... 4 (Fig. 2).

En meme temps que forme et fonction se dissociaient. Ie choix
des sujets que pouvaient trailer les sculpteurs s'elargissait : les
feuilles, plus ou mains stylisees, se sont transformees en
masques, ont ete remplacees par des monstres ou des animaux
aux formes pleines qui, a leur tour, ont laisse la place a des
representations plus animees, plus vivantes, dans lesquelles des
animaux ou, plus souvent encore, des etres humains, jouent de
petites scenes qui montrent 1'exercice d'un metier, illustrent un
proverbe ou un fabliau, racontent une histoire de la vie
quotidienne, bref expriment quelque chose, ont un sens, outre
leur fonction decorative et de soutien.

Stalles de la collegiale Notre-Dame d'Ecouis, construites en meme
temps que la collegiale (1310-1313), fondee par Enguerrand de
Marigny.

Stalles de la cathedrale Notre-Dame d'Amiens, realisees de 1508 a
1519.
Une etude approfondie de cette evolution figure dans La societe a

travers les stalles du Nord-Ouest de la France', these dedoctorat,"
soutenue par Kristiane Leme a la Sorbonne, en decembre 1993.
Remarquons cependant que, malgre I'independance que les sculpteurs

ami6nois ont attribuee a leurs figurines, ce role de soutien est tres bien
assure : pas one sellette ne s'est cassee au fil des siecles.
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Figure 1 - Ecouis, r
Photo par Mi

ime.

Figure 2 - Amiens, misericorde
La coupe est trouvee dans Ie sac de Benjamin

(Histoire de Joseph)
Photo par Misericordia international

L iconographie des misericordes se complexifie, rendant en
meme temps plus compliquee et plus ardue la tache des
chercheurs qui tentent de saisir Ie sens, voire de dechiffrer les
messages qu'artisans et religieux ont laisses derriere eux.

Comment etre sur de bien comprendre Ie sens de toutes ces
representations ... ? Certaines misericordes nous resteront a
jamais incomprehensibles : une scene raconte quelque chose, un
6venement de 1'epoque, peut-etre, mais sans Ie contexte, il nous
est impossible d'interpreter. Et meme lorsque nous possedons -
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leur parclose propre et se rencontrent au niveau du visage. Ici,
ils vontjusqu'a se toucher en unissant leurs tetes sous Ie meme
large capuchon. Pour mieux montrer a quel point Us se sentent

Figure 4 - Amiens, appui-main:
"deux tetes sous Ie meme bonnet"

Photo par Misericordia international

proches 1'un de 1'autre, ils ont passe chacun un bras sur les
epaules de leur compagnon. Nous pouvons id en savoir plus sur
les deux hommes qui partagent Ie meme bonnet, puisque, a la
difference des misericordes qui ne laissent voir que les tetes des
personnages, 1'appui-main nous les montre entiers. Ils sont vetus
chacun d'une robe longue, serree a la taille par une ceinture de
cuir. Le capuchon qui les couvre est muni d'un large collet
enveloppant leurs epaules. L'un des hommes tient un livre
ouvert, baisse vers la parclose. Du capuchon depasse sur Ie front
de chaque homme une petite frange de cheveux. Leur bouche
est legerement ouverte : sont-ils en train de chanter ? S'agit-il de
religieux qui chantent 1'office ? La position de leurs bras pourrait
alors signifier qu'ils se donnent la mesure a suivre. Pourquoi un
seul bonnet ? Connivence, intimite, proximite 1'un de 1'autre
dans Ie chant, amitie... mais aussi sans doute moquerie des
religieux...

L'expression "Deux tetes sous Ie meme bonnet" a egalement ete
interpretee avec quelque liberte sur une misericorde des stalles
de Champeaux8 (Fig. 5). Ce sont maintenant trois visages, cote a

Ces stalles peu vent etre datees de la fin du premier quart du 16 siecle:
1522 selon les archives du chapitre, mais un paiement figure en 1558.
Le travail dut s'echelonner sur un certain nombre d'annees. Encore
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cote, qui semblent sourire sons un large bonnet muni de deux
larges oreilles profondes et ecartees : Ie bonnet des fous ?

Figure 5 - Champeaux, misericorde:
"deux tetes sous Ie meme bonnet".

Photo par Misericordia international

Deux tetes, trois tetes, ou bien une seule tete? A Amsterdam9, en
effet, on ne se trouve plus vraiment devant deux tetes...

II n'y a qu'une seule tete, sous un large capuchon, mais une tete
qui possede trois yeux, deux nez, deux series de dents dans une
seule bouche largement fendue. Etrange personnage, qui semble
sounre, tout en regardant vers Ie bas avec les yeux places sur
1'exterieur du visage, alors que 1'oeil central est place a 1'envers,
la paupiere en bas, semblant regarder vers Ie del.

gothiques par leurs misericordes, elles sont deja tres Renaissance par
leurs jouees et Ie baldaquin qui les sunnonte.
Les personnages sculptes sur ces stalles sont vetus, selon J.A.J.M.

Verspaandonk, a la mode des environs de 1480, ce qui permet de dater
approximativement Fensemble. J.A.J.M. Verspaandonk, De
Koorbanken van de Oude Kerk. Amsterdam. Misericorde^eeks IV.
1984. ------ -..".,
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Figure 6 - Mortain, misericorde:
"deux tetes sous Ie meme bonnet".

Photb par Misericordia international

Figure 7 - Blainville-CreVon : misericorde:
"deux tetes sous Ie meme bonnet"

Photo par Misericordia international

Enfin, les deux dernieres misericordes dont nous parlerons sont
assez etonnantes. L'une se trouve dans les stalles de 1'eglise
Saint-Michel et Ie Notariat, a Blainville-Crevon (Seine
Maritime), et 1'autre sur les stalles de 1'ancienne collegiale Saint-
Evroult de Mortain. Nous retrouvons toujours Ie large
capuchon, muni d'oreilles a Mortain (Fig. 6), sans doute aussi a
Blainville-Crevon (Fig. 7), quoique la sculpture, moins fine, ne

10 Ces deux ensembles peuvent etre dates de la fin du 15° ou du debut
du 16e siecle. On ne peut qu'etre frappe de la ressemblance de style
entre les misericordes de ces ensembles, pourtant relativement eloignes
du point de vue geographique.
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permette pas d'etre affirmatif. Sur les deux misericordes, il y a
bien deux visages, tournes 1'un vers 1'autre, les bouches se
touchant, les nez 1'un pres de 1'autre, mais, comme a
Amsterdam, il n'y a que trois yeux. Deux visages siamois, lies
par un oeil commun! A la differences des visages
amstellodamois, les hommes representes ici n'ont pas 1'air
d'accord : a Mortain, ou 1'oeil commun est mains nettement
sculpte, les deux visages s'affrontent ; celui de droite sur la
misericorde porte une barbe et fait un vilain rictus, celui de
gauche, imberbe, plus jeune peut-etre, a 1'air moins agressif rnais
plus moqueur. On franchit encore un degre a Blainville-Crevon,
ou la violence, 1'agressivite, s'expriment nettement sur ces deux
visages contraints de cohabiter sous Ie meme bonnet et de
partager un oeil. Les sculpteurs de Blainville-Crevon ont choisi
de mettre en valeur cet oeil commun, qui est Ie centre de la
misericorde. II n'est plus question d'opposition par 1'age, aucun
des deux protagonistes n'est barbu ou ne semble plus vieux.
L'un fait une moue reprobatrice et semble maugreer, tandis que
1'autre grimace en montrant les dents, pret a exploser en colere.

En comparant ces quelques representations d'une seule et meme
expression, on ne peut que se demander ce qu'elle voulait dire
pour les artisans qui 1'out sculptee ? La connivence, la
complicite, la folie si on se fie aux oreilles d'ane et au grelot ;
mais pourquoi Ie sculpteur amienois a-t-il pris comme cible des
religieux specialement pour cette expression-la ? Que dire de cet
oeil a 1'envers, regardant vers Ie ciel, alors que les deux autres
sont tournes vers Ie bas, vers 1'enfer, peut-etre... ? On ne peut
ecarter 1'hypothese du «jeu» auquel Ie sculpteur a pu se livrer
autour de cet oeil commun, creant, a partir d'une expression tiree
du langage quotidien, une espece de personnage monstrueux.
Mais que signifie la violence qui s'ajoute a ce jeu, sur ces deux
demieres misericordes...

On peut trouver aussi des differences d'interpretation au sujet de
1'illustration que de nombreux artisans ont donnee des deux
chiens qui se disputent un os. Nous nous arreterons devant six de
ces representations, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.
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Figure 8 - Emmerich, rampant:
. 'deu?c chiens se disputant un os"
Photo par Misericordia international

Figure 9- Emmerich, misericorde:
"deux chiens se disputant un os".

Photo par Misericordia international

Ce proverbe est tres frequent sur les stalles de Rhenanie. C'est
ainsi qu'on Ie trouve represente deux fois sur les sieges de
1'eglise Saint-Martin d'Emmerich. 11 Sculptes en ronde-bosse sur
un rampant surmontant une jouee (Fig. 8), deux chiens se font
face, assis sur leur arriere train, les crocs enfonces dans un os
que chacun essaie d'amener a sol. Un des deux chiens pose sa
patte avant gauche sur 1'epaule de 1'autre animal, comme pour Ie
repousser et gagner de la force.

u Construites en 1486.

18

The Profane Arts /Les arts profanes

Sur un siege non loin de ce rampant, une misericorde (Fig. 9)
montre egalement deux chiens, de part et d'autre du culot, Ie
museau vers Ie bas, 1'amere-train vers la sellette, dessinant la
lettre V dont la pointe est constituee par 1'os, enjeu de
1'affrontement, et les gueules des chiens qui 1'agrippent. Le
sculpteur a bien rendu 1'effort des deux animaux, arques sur
leurs pattes pour tirer plus fort que Ie concurrent.

Figure 10 - Kempen, misericorde:
"deux chiens se disputant un os".

Photo par Misericordia international

La fagon dont Ie sculpteur a illustre ce meme proverbe sur une
misericorde des stalles de 1'eglise de la Nativite de la Vierge, a
Kempen (Fig. 10), est assez proche de ce que nous venons de
voir. Les chiens sont disposes un peu plus verticalement de part
et d'autre du culot de la misericorde, leurs larges queues
enroulees. Us dennent femiement 1'os par la gueule et tirent.

De 1'autre cote de la frondere entre 1'Allemagne et les Pays-Bas,
1'eglise Saint-Martin de Venlo possede aussi un ensemble de
stalles dont la date de realisation se situe au dernier quart du
quinzieme siecle13 et est assez riche en representations de
proverbes. Le sculpteur a donne a ses chiens une posture plus
originale, mais pas tres naturelle. Ils sont debout, dresses sur
leurs pattes amere, de part et d'autre du culot, mais, en realite, la
position de leurs pattes ne leur permettrait pas de rester en
equilibre. L'os se trouve done ici en haut du culot, et non en bas.

12 Stalles datees de 1493.
13 J.A. J.M. Verspaandonk, Sint Martinikerk Venlo - Misericorde-reeks
VI, 1993.
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On voit nettement les crocs des deux animaux qui s'enfoncent
dans 1'os. Outre la curieuse position qu'il a pretee aux chiens, Ie
sculpteur les a affubles d'une apparence peu realiste : celui de
gauche, dont la gueule est bien celle d'un chien, semble avoir
comme une epine dorsale de polls dresses, comme les sangliers,
qui descend jusqu'a la queue ; 1'autre avec son museau tres effile
et les curieuses hachures en losanges sur son dos, evoquerait
presque un poisson, un crocodile...

Curieux animaux qui s'attaquent au meme os...!

Nous retrouvons une scene plus realiste sur les stalles de 1'eglise
de la Trinite, 14 a Vendome (Loir et Cher). (Fig. 11) Ici, a
nouveau, les chiens sont disposes de part et d'autre du soutien de
la sellette, formant coAime un V assez large, ayant pour pointe
1'os que chaque animal agrippe avec ses crocs. Le mouvement
des tetes indique que chacun tire fortement. Mais les deux
animaux ne sont plus seuls : un homme intervient, debout entre
eux, a peu pres au milieu de la misericorde, vetu de court, muni
d'un baton qu'il tient a deux mains, se preparant visiblement a
taper sur les chiens pour les separer.

Tout en remontant geographiquement vers une region plus au
nord, nous avan9ons dans Ie temps pour revenir a la collegiale
Saint-Martin de Champeaux. Le sculpteur a adopte un point de
vue original pour rendre la scene : les chiens sont toujours de
part et d'autre du culot de la misericorde, formant un V, mais ils
sont vus de dessus, sans perspective, semblant un peu ecrases sur
Ie bois, les pattes ecartees. Cependant, ce qui est tres interessant
id, c'est la taille de 1'os : il est d'une longueur inhabituelle dans
ce genre de scene, ce qui permet a chaque animal de mordre
tranquillement a une extremite de 1'os, sans animosite
particuliere envers son voisin.

14 Sans que la date de construction de ces stalles soit clairement connue,
on peut,-toujours d'apres Ie costume des nombreux personnages
sculptes, les dater aussi de la fin du 15e siecle.
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Figure 11 - Vendome (Loir et Cher):
"deux chiens se disputent un os".

Photo par Misericordia international

Que tous ces chiens que nous venons de voir sur ces differents
ensembles de stalles, mordant apres Ie meme os, soient une
allusion au proverbe "deux chiens sur un os sent rarement
d'accord" semble ne pas faire de doute. Ce proverbe - c'est
bien la d'un proverbe qu'il s'agit, puisqu'il implique une "orale"
- stigmatisait 1'envie et lajalousie, et devait inciter 1'etre humain
a avoir un comportement meilleur, plus en accord avec la foi
chretienne. II jouissait d'une grande popularite et etait deja
represente au cours da quinzieme siecle. 15 On Ie retrouvera
egalement parmi ceux que Bruegel illustrera sur son tableau en
1559. Si quelques-unes des representations que nous avons vues
semblent bien la traduction dans Ie bois de cette morale, il en est
d'autres qui posent question. Que represente 1'homme qui, a
Vendome, intervient pour separer les chiens ? Le dessein du
sculpteur etait-il de representer Ie proverbe et sa morale, ou a-t-il
oublie Ie proverbe et, ajoutant un personnage, a fait de sa
sculpture une petite scene de la vie quotidienne... ? A
Champeaux, 1'os est si grand que les deux chiens font bon
menage et se Ie partagent. (Fig. 12) II ne s'agit done plus

J.A.J.M. Verspaandonk signale qu'on Ie trouve des 1463 sur une
carte ajouer de Maitre E.S., et, vers 1490, dans un "Miroir de
Confession , sorte d'aide a la confession des analphabetes, repandu
autour du monastere de Tegemsee, en Baviere, dans lequel il
symbolisait 1'envie comme un des peches capitaux. Volr ci-dessus Sint
Martinikerk. Venlo.
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Figure 12 - Champeaux (Seine et Marne):
"deux chiens se disputent un os".

Pho)o par Misericordia international
d'illustrer une quelconque rivalite entre deux personnes qui
eprouveraient de'l'envie," puisque chacun est satisfait L'lmage
pOTirrait's'Ynterpreter de fa?on differente : si 1'os est assez grand

[es'chiens vivent en paix. 'II ne s'agit plus de morale chretienne
mais~de reflexion suHa vie en societe, voire de critique sociale et
de mise en cause de la morale : les chiens representent les etres
humains, qui n'ont plus a se battre, puisque I'os^c'est-a-dire ce
dont chacun a besoin pour vivre, est en quandte suffisante.

Ne multiplions pas les exemples. Le petit exercice auquel nous
venons de nous^ivrer pourrait se faire avec d'autres illustrations
de proverbes sans doute. Mais il est bien difficile d'entirei. une
conclusion... S'il s'agit bien de la representation d'un proverbe,
comment peut-on enm-iver a des representations si differentes
Le sens des proverbes ou des expressions etait sans aucun doute
connu de tous, et on ne peut imaginer de la part de 1'artisan une
meconnaissance, une mauvaise comprehension ! Si on retient
I'hypothese (qui reste a prouver) de 1'existence de modeles de
croquis que les artisans reproduisaient ou du-moins dont Us
pouvaient s'inspirer, on ne peut douter alors qu'il ya dans ces
representations^ originales, une volonte affirmee de la part de
1'artiste qui n'hesite pas a detourner Ie sens d'une expression
connue et reconnue par tous.

Les hommes du Moyen Age aimaient jouer avec Ie langage. De
nombreuses sculptures temoignent de cet interet, a travers tons
les ensembles de stalles. Ce jeu pouvait aller plus loin qu'un
simple exercice anodin : ce n'est peut-etre pas en pure innocence
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que les imagiers ont desarticule des expressions connues de tous,
ont suggere un sens different. L'humour n'estjamais neutre, pas
plus dans Ie bois que dans les paroles.

Peut-on en conclure que les sculptures des stalles permettaient
aux artisans d'exprimer quelques critiques vis-a-vis de la
societe? II ne faut pas aller trop loin en ce sens : de tels
«detournements» ne se rencontrent qu'a partir de la fin du
quinzieme siecle et ne sont que des cas isoles, relativement rares
par rapport a la quantite de sculptures realisees. Ne generalisons
done pas trap vite.

Cependant il est certain que, du fait peut-etre que les choeurs
etaient dos, et les sculptures non visibles par la population, les
artistes beneficiaient d'une liberte d'expression dont ils n'ont pas
hesite a user. S'il est vraisemblable que, parmi les imagiers,
certains se sont contentes de reproduire des modeles, parfois
avec grand art d'ailleurs, de copier et recopier ce que d'autres
avaient fait avant eux, restant de simples artisans executants, il
en est beaucoup d'autres qui furent de veritables artistes, qui
savaient depasser les schemas connus, les reinterpreter a leur
fa9on, selon leur personnalite qui transparait dans ces oeuvres,
parfois enigmatiques a nos yeux.

Universite de Picardie-Jules Veme
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