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restauration des stalles et du plancher de la chapelle, qui datent
de 1335. Depuis six cents ans, on n'avait touche a rien. Apres
1'enlevement temporaire des planches du sol, les restaurateurs ne

eg avec repregeiiialEiong

pouvaient en croire leurs yeux. Dans la poussiere des siecles

gisaient d'innombrables petits objets que les nonnes avaient
laisse tomber et qui, a travers les larges fentes du parquet,
Paul Aangenendt

s'etaient bientot ranges pour 1'etemite.

traduit par KristianeLeme
II y a peu a dire au sujet de ces sobres stalles posees sous un

Tout d'abord, je dois me presenter: je m'appelle Paul
Aangenendt et je suis opdcien a Eindhoven (Pays Bas). Cette
profession d'opticien m'a permis de cultiver un grand interet
pour 1'histoire de 1'optique. Depuis quarante ans, je collectionne
tout ce qui concerne. ce domaine, notamment les lunettes, les
etuis a lunettes, les loi^»es; les jumelles de theatre etc. Ainsi que
les curiosites optiques.

magnifique plafond. Mais il faut parler des trouvailles, parmi
lesquelles les vieilles lunettes bien connues, les besides

clouantes. Ce sont les toutes premieres lunettes et si jusqu'en
1953 nous connaissions bien les representations de cette forme
de lunettes; nous ne savions pas en quoi elles etaient faites. Pour
la premiere fois, nous avions un bien d'optique tangible, qui
permit d'affirmer que les besides etaient realisees dans un bois
tres fin.

Mon interet se porte aussi sur les "saints des yeux", les saints a
qui font appelles croyants pour guerir leurs yeux. Les deux plus
connus sont Odile et Lucie. Pendant ces quarante ans, la
collection

s'est

considerablement

developpee.

Une

documentation etendue fait egalement partie d'une telle
collection, c'est pourquoi je visite beaucoup de musees,
d'expositions et d'eglises. Dans les eglises, justement, on trouve
souvent des curiosites optiques. Sur plus d'une peinture d'autel
les lunettes ont ete tres tot representees. Mais les riches stalles
sculptees dans Ie bois montrent egalement parfois 1'histoire des

Venons-en maintenant aux misericordes avec des lunettes.

Dans la petite ville fran^aise de Bletterans (au Sud de Dole dans
Ie Jura), on peut visitor dans 1'eglise paroissiale les stalles
gothiques en bois de chene du 15ieme siecle. (Fig. 1) Une des
nombreuses misericordes montre une tete ronde couverte d'un

capuchon, avec, devant les yeux des besides clouantes (Fig. 2)
Le rivet qui relie les deux moities de lunettes entre elles se
reconnait tres bien sur la sculpture. Pour un vrai collectionneur,
il s'agit d'une trouvaille rare.

lunettes.

Par hasardje suis entre en contact avec Monsieur Latocha, qui
fait Ie meme genre de collections aux Etats-Unis, et est membre
d'une association qui s'interesse aux misericordes. II m a
presente a Elaine C. Block, qui m'a invite a ecrire un article sur
les formes de lunettes qu'on trouve sur les misericordes. Je
possedais dans mes archives quelques exemples, que j ai tous
visites.
Ce qui precede etait une introduction au sujet
proprement dit "les stalles avec des representations optiques",
dont les misericordes forment une partie. Naturellement, je n'ai

pas besoin d'expliquer quoi que ce soit aux lecteurs au sujet des
stalles.

Dans Ie tres beau monastere de Wienhausenpres de Celle (dans
Ie Nord de 1'Allemagne) fut entreprise en septembre 1953 une
24

Mats je fis encore deux decouvertes de lunettes; a peu de
distance, a Cuiseaux (Saone-et-Loire) et a Saint-Claude

(Jura). Quand une ancienne eglise est ouverte, cela provoque
sur moi une espece d'effet d'attraction et je dois visiter
1'interieur, surtout s'il y a un ensemble de stalles. Quand cela est

permis; pour mener a bien mon exploration, je releve les sieges
des stalles et je contemple les misericordes avec leurs figures
souvent bizarres et amusantes.

C'est ce que je fis a Cuiseaux a quelque kilometres du
departement du Jura. II y a cinq siecles, les artistes ont du
eprouver des sentiments eleves en creant ces magnifiques
representations sacrees. Mais en meme temps, une bonne
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Figure 1 -Bletterans (Jura): misericorde
Photo par Paul Aangenendt

Fi

de

Figure 2 - Bletterans (Jura): misericorde
Photo par Paul Aangenendt

caricature etait non seulement autorisee mais appreciee. Je vois

precisement en levant Ie premier siege que ma visite etait d6]b
recompensee en trouvant id aussi les besides clouantes (Fig. 3

Figure 4

Cuiseaux (Saone-et-Loire): misericorde
Photopar PaulAangenendt

et Fig. 4).
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Le troisieme lieu, Saint-Claude, me reservait a la fois une

lunettes, je trouvais la Sainte Lucie, la grande sainte des yeux;
representee avec son attribut, deuxyeux sur un plat (Fig. 6).

deception et une surprise. Par la documentation;je savais que je
devais trouver deux representations de lunettes. Mais ce que
j'ignorais, c'est que lors d'une incendie en 1983 une grande
partie des stalles avait ete perdue.
Heureusement une
misericorde avec les lunettes avait ete epargnee (Fig. 5). Ici pas
de besides mais les lunettes sans ressorts sur les cotes, qui firent
leur apparition bien plus tard.

Figure6 - SainteLucie (Saint-Claude,Jura): dossier
Photopar PaulAangenendt

Plus pres de chez moi, en Belgique, j'ai trouve deux
misencordes avec des lunettes.

Photo par Misericordia International

Je parlerai d'abord de Walcourt au sud de Charleroi. Le riche
interieur de la basilique, avec notamment 1'ensemble de stalles,

Les stalles avaient ete realisees pour 1'eglise abbatiale

vaut la peine d'etre decouvert. Mais je me limiterai aux
misericordes avec lunettes, pour lesquelles 1'expert (que je ne

benedictine par un sculpteur de Geneve, dans les annees 14491465. Quand les moines quitterent 1'abbaye, 1'eglise devint la

suis pas) doit donner quelque explication. Nous voyons deux
figurines assises dos a dos (Fig. 7). Une explication vient a

cathedrale de la ville (Saint-Pierre). A cote des images
humoristiques sculptees dans Ie bois, on peut aussi admirer

1'esprit "deux la'ics fabriquant des cuilleres", mais une autre

differentes figures de saints, surtout sur Ie tres riche dossier.

besides clouentes.

Figure 5 - Saint-Claude(Jura): misericorde

explication s'impose : Us s'appuient tous les deux sur des

Peut-etre en compensation de 1'absence de la deuxieme paire de
28
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fran^aises.

Mais les deux sujets beiges demandent des

explications. En voici pour la misericorde de Hoogstraten.
II existe un proverbe "qui voit bien n'a pas besoin de
lunettes".

Figure 7 - Walcourt (Belgique): misericorde
Phpto par Misericordia international

Je 1'ai deja dit, je ne suis pas un expert, mais un observateur.
Maiscelava de soi;je preferela demiereexplication.
// existeune expression, "etre assis sur les lunettes";
Le mot lunette (bril) vient du nom 'beryl';

IIy a egalementIemot "parillen"2('lunettes');
Dans ce mot on reconnait Ie mot paire, ou deux (verres
de lunettes);

Dans la province beige des Flandres on avait autrefois
I'habitude d'installer deux places assises I'une a cote de
I'autre dans les toilettes.

Etnouspouvons alors laissertravailler notre fantaisieet
arriver a {'expression "assis sur les lunettes".

La deuxieme curiosite beige en ce domaine se trouve a
Hoogstraten, a une heure de route de mon domicile

d Eindhoven. La cathedrale sainte Catherine est bien trop
grande pour cette petite ville, ce qui montre un riche passe. II
n'y avait pas grand chose a ecrire au sujet des trois misericordes

Mais il y a aussi I'histoire de Til Eulenspiegel (un heros
populaire flamand qui n 'a jamais existe). Dans cette
histoire il est raconte comment Til devint fabricant de
lunettes. Id, nous voyons Uilenspiegel avec un panier
plein de lunettes (Fig. 8). L'autre personne designe du
doigt Ie colporteur de lunettes. La representation
sculptee a id une connotation negative : dans Ie langage
populaire, on ne pouvait pas toujours faire confiance au
colporteur.
La personne la main devant les yeux est peut-etre
I'eveque de Trier (Fig. 9). Tenir la main devant les yeux
signifie aussi "voir a travers les doigts". Le grand
peintre Breugel a peint une representation de ce genre et
a ecrit a cote celui qui ne voit pas a travers "les doigts
ne sert a rien dans Ie monde".

Cette enumeration permet de mieux comprendre la
representation du petit appui religieux.
Les stalles de
Hoogstraten sent de la main du menuisier Albrecht Gelmers; qui
les a realisees dans les annees 1531-1548, alors que 1'histoire de
Til Uilenspiegel fut imprimee pour la premier fois en 1512.
L'explication ci-dessus est done tout a fait plausible.
Habiter a Eindhoven presente 1'avantage de n'etre qu'a une
courte distance du passage de la frontiere avec la Belgique et
1'Allemagne.
Cela justifie la presence ci-dessous de
representations de lunettes sur des stalles allemandes, pas sur les
misericordes, mais ce n'en est pas mains important pour ma

IIy a iciunedifficultedetraduction: enNeeriandais;lunettes sedit
"bril", dontla sonorite estproche demotberyl eneffet. EnFrangais,

on ne saisit pas la rapprochement. Cependant, Ie mot ancien besides

est egalement issu de beryl. Le beryl est une pierre precieuse dont on

fit les loupes. (Note du traducteur)

2Meme chose : parillon, paires, procheparlasonorite de"brillen"
Difficile a traduire.
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documentation. Comme il y en a plusieurs,je vais numeroter les
lieux et soigneusement les traiter et les decrire.
Allemagne :

1. Kalkar (RhenanieWestphalie)

EgliseSaint-Nicolas,eglisehallede lafin dumoyen age.
Ensemble de stalles de 1505-1508.

Deux personnages en priere, tenant un chapelet, tres differents,
un ane et un homme (Fig. 10 et Fig. 11) Ces figures profanes se
font pendant, placees sur lesjouees opposees.
Oeuvre de Heinriich Bemts de Wesel.

Figure 8 - Hoogstraten (Belgique): mist

orde:

Photopar PaulAangenendt

Figure 10

'Ulemagne)

Ph

lal

Figure9 - Hoogstraten (Belgique): misericorde:
Photopar PaulAangenendt

Figure 11- Unhommeenpriere, Kalkar(Allemagne)
Photo par Misericordia international
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Les lunettes que porte 1'homme en priere sont naturellement
beaucoup trop grandes. La tete avec les lunettes, penchee en
avant, un oeil surveillant, parcourant 1'eglise, peut-etre est-il en
train d'espionner.
2. Kempen (Rhenanie-Westphalie)
Eglise Sainte-Marie

La decoration du couronnement d'une jouee montre un homme
sculpte dans Ie bois, la main devant 1'oeil (Fig. 12). II semble
plonge dans ses pensees.

The Profane Arts / Les arts profanes
3. Berchtesgarden (Baviere)
Musee du Chateau
Detail de stalles 1487

Les ensembles de stalles appartiennent naturellement au choeur
d'une eglise, c'est pour cet endroit qu'ils ont ete realises ; leur

presence ici suppose une "histoire". A 1'origine ces meubles se
trouvaient dans 1'eglise abbatiale benedictine Saint Martin de
Tours et Saint Oswald a Weingarten (bade Wurtenberg).
Aux environs de 1720, ils ont ete enleves et remplaces par un
nouvel ensemble sculpte par J.A. Feuchmayer.
Maintenant douze bustes (des couronnements des jouees) font
partie de la collection que la famille noble Wittelsbach conserve
dans sa residence. Ils ont vraisemblablement appartenus a la
collection d'art du prince heritier Ruprecht. Ces objets comptent
parmi les realisations plastiques allemandes les plus importantes.
La raison de leur presence dans cet article est qu'une des
personnes porte vers ses yeux de magnifiques besides clouantes

(Fig. 13).

Figure 12 - Kempen (Allemagne)
Photo par Misericordia international

Parmi les nombreux autels que 1'eglise a possedes il en reste
trois de 1'ecole anversoise. Sur 1'autel Saint Georges de 1525,
on peat decouvrir encore deux personnes portant des lunettes.
Kempen est devenu celebre en tant que ville natale de Thomas a

kempis (1380-1471).

Figure 13 - Berchtesgarten (Allemagne)
Photo par Paul Aangenendt
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Dans la documentation sur 1'optique, on parle toujours de
1'evangeliste Luc. Le musee Ie presente comme 1'architecte de

1'eglise abbatiale de Weingarten. Cela est bien possible
puisqu'un autre buste montre Ie menuisier.
Revenons a Luc. Dans une legende, aussi invraisemblable que

cela puisse etre, il est, parmi d'autres, mentionne comme un des
inventeurs des lunettes.
Dans aucun des ensembles de stalles, les besides clouantes ne

sont rendues aussi fidelement qu'ici. La courbure des vertes est
bien reconnaissable, 1'appareillage, la liaison entre deux verres
est egalement rendue avec precision. II est probable que Ie
sculpteur ait eu a sa portee des besides clouantes.

L'ensemble de stalles a ete fait par Heinrich Yselin de
Constance, gendre de Simon Haider. Et ce Haider est lie pour

toujours aux stalles de Constance, dans lesquelles il y avait aussi
pour moi, une decouverte a faire.

Figure 14 - Constance (Baden-Wurtenburg)
Photo par Paul Aangenendt

4. Constance (Bade-Wurtenberg)
5. Feuchtwangen (Baviere)
Eglise collegiale

Cathedrale Notre Dame

Stalles 1465-70

Ensemble de stalles, des environs de 1490.

Ce riche, quoique tres sobre, ensemble montre que Simon
Haider, dont Ie nom vient d'etre cite dans ce qui precede, etait
vraiment un "maitre" dans ,sa profession.
Au dessus du dorsal se trouve un petit baldequin, necessaire pour

Le buste sur la jouee la plus a droite montre un moine lisant. II
utilise des lunettes en raison de son age, mais elles signifient
egalement la sagesse. II s'agit non de besides clouantes, mais de
lunettes a ressort (Fig. 15).

1'accoustique, en haut duquel des statues de saints forment une
frise. On y voit sainte Odile avec son attribut, Ie livre ferme
supportant deux yeux (Fig. 14).

AM 14e siecle, les besides clouantes subirent la
concurrence des lunettes a ressort. Les deux verres

Revenons aux lunettes

etaient relies par un ressort (nez) dans un sertissage de
cuir. Nous pouvons preciser que, jusqu'au 16e siecle
ces lunettes etaient fabriquees non seulement en cuir,
mais aussi en os, come et differents autres materiaux.
L'ensemble de stalles avec son riche travail de sculpture et son
dorsal austere sans decoration vient de 1'atelier de Jorg Syrlin Ie
Jeune a Ulm. Les statues sont de Niclaus Wechmann Ie Jeune.
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Au centre de cette petite ville, qui possede encore un mur
d'enceinte medievale, se dent 1'eglise Saint-Georges. Construite
entre 1444 et 1508, c'est une eglise halle a trois nefs. L'interieur

est magnifique et possede de nombreux tresors artistiques, parmi
lesquels les stalles se font mains remarquer.

Mais ma contribution portant sur les stalles, je mentionne done
ici aussi ma trouvaille, a nouveau Sainte Odile sur une jouee
(Fig. 16 et Fig. 17), Odile en habit de nonne, Ie livre ferme a la
main, soutenant les deux yeux.

Le sculpteur Hans Tauberschmid avait un atelier a Nordlingen
dans les annees 1490 a 1526, et on suppose que c'est lui 1'auteur
des stalles.

Figure 15 - Feuchtwangen(Baviere)
Photopar PaulAangenendt

Mais Ie moine n'etait pas Ie seul : sur la jouee terminale des
stalles, Odile regarde vers les croyants .

Si vous visitez jamais cette eglise collegiale, regardez avec
attention 1'autel majeur du choeur. Cette oeuvre d'art de la fin
du moyen age montre des scenes de la vie de Marie, oeuvre de
Michael Wogelmut, maitre d'Albert Diirer. A droite en bas, un
apotre portant des lunettes assiste a la mart de Marie.
Feuchwangen est une des villes situees sur la Route Romantique,
comme Nordlingem, que je veux aussi mentionner.
6. Nordlingen (Baviere)

Figure 16 Saint Odile, Nordlingen (Baviere)

Eglise paroissiale Evangelique Saint-Georges.

Photo par Paul Aangenendt

Stalles 15e-16e siecle.
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Figure 17 - SaintOdile, Nordlingen(Baviere)

Figure 18 Saint Georges, Nordlingen (Baviere)

Photo par Paul Aangenendt

Photo par PaulAangenendt

Lors de ma visite a Nordlingen, je disposals encore de quelques

France:

heures etj'ai visite Ie musee; avec un succes inespere.
8. Thann (Haut-Rhin)
Collegiale Saint Thiebaut

7. Le musee municipal
Stalles, detail

Stalles, milieu du 15e siecle.

Le musee municipal possede quelques elements d'anciennes

La petite ville de Thann, dans les Vosges, possede une eglise
gothique (14e-15e siecle) situee au milieu de la ville. Quand les
chanoines de 1'abbaye saint-Amarin toute proche s'installerent a
Thann en 1422, il fallut faire realiser ces stalles. Elles possedent

stalles provenant de 1'eglise Saint-Georges, parmi lesquels un
homme portant des lunettes (Fig. 18). Cela n'etait mentionne
dans aucune documentation et ma visite au musee fat un moment

exceptionnel.

des ornements exhuberants, de vrilles, de monstres et autres
bizarreries.

Avec Nordlingen, je quitte par la pensee 1'Allemagne pour
visitor encore deux villes fran^aises.

40

En 1903 fut entreprise une restauration approfondie. Quelques
annees plus tard, des sculptures furent ajoutees. Et je veux
justement faire remarquer une de ces additions tardives,
1'homme avec les lunettes (Fig. 19). Ce sont les lunettes a
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branches du 20e siecle. L'homme qui porte ces lunettes est Ie
Senateur fran^ais, professeur Muller. Originaire de Thann, il a

lunettes. A cette epoque, sansdouteune singularite.

beaucoup oeuvre pour la ville. Un hommage lui est ainsirendu.
Dans sa position, il surveille 1'eglise. Le sculpteur, Klem, a
egalement fixe pour 1'eternite la maladie de Muller, un goitre,

mauvais choix! Les manages se succedaient. Le sacristain ne

en mettant une etoffe sur sagorge noueepar derriere.

voulait me laisser aucune chance de visitor les stalles entre les

Ce chef d'oeuvre unique montre aussi une femme avec des

II y a des annees j'ai visite la cathedrale un samedi. Quels
ceremonies. Heureusement les cigares hollandais ont fait des
merveilles.

Dans un temps tres court, j'ai du chercher la femme portant des
lunettes parmi les 4000 figurines. Sur la separation entre deux
sieges, j'ai trouve mon "sujet". Helas, la photo n'est pas tres
reussite. Tout va et doit aller trap vite.

Me voila arrive a la derniere representation de lunettes que je
connaisse sur les stalles. Peut-etre y en a-t-il d'autres, mais j'ai
cites seulement celles que j'avais moi-meme visitees et

regardees. La derniere, qui se trouve pourtant aux Pays-Bas, je
ne 1'ai pas encore vue. Je me suis bien trouve devant 1'eglise,
Figure 19 - Thann (Haut-Rhin), 20e siecle
Photopar Misericordiainternational

mais helas fermee pour restauration. Comme elle est tres belle;
je veux terminer man article par elle.

9. Amiens (Somme)

10. Bolsward (Frise)

Cathedrale Notre-Dame
Stalles datant du debut du 16e siecle

Grande Eglise ou Eglise Saint-Martin
Stalles, fin 15e siecle

La cathedrale fut construite de fa^on tres rapide par 1'architecte
Robert de Luzarches, de 1220 - 1268. Elle doit a cette rapidite

une unite de style remarquable et represente une des plus belles
oeuvres gothiques.

Cette eglise possede plusieurs ensembles de stalles, provenant en
partie de 1'eglise des Freres mineurs (a Bolsward egalement), ce
qui explique que certaines stalles soient plus anciennes.

Mon interet se dirige vers les 120 stalles qui suite a un

amenagement du choeur des chanoines, furent ramenees a 110.
Les archives de 1'eglise mentionnent les noms des sculpteurs :
Jean Trupin, Arnould Boulin, Alexandre Huet, Antoine
Avernier. La date de debut de ce grand travail est connue, 3
juillet 1508, et tout etait en place pour la fete de la Saint-Jean
1522. Ce que les sculpteurs medievaux ont cree avec leur
ciseaux est etourdissant : des evenements importants de 1 Ancien
et du Nouveau Testament et des Evangiles y sont representes.

Les appuis-main presentent souvent des figures d'hommes et de
femmes dans 1'exercice de leur metier. Ils offrent aux visiteurs

contemporains une idee de la vie quotidienne d'alors.

La jouee avec sainte-Catherine au milieu des savants est un

travail de sculpture assez particulier. Un des savants tient une

paire de besides clouantes magnifique (Fig. 20). On dirait qu'il
1'offre a Catherine, pour 1'aider dans sa lecture. Les verres des
lunettes sont tres bien rendus.

C'est devenu un long article, parce que brusquement une
demande m'est arrivee. J'espere que les amateurs des stalles (et
qui ne 1'est pas) Ie liront avec interet, bien qu'il ne soit pas
scientifique ; je ne suis qu'un observateur a la recherche de

sculptures de lunettes. Mais lorsqueje n'ai rien trouve dansmon
domaine, je ne suis pas triste, car il y a encore beaucoup a
decouvrir sur les stalles.
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Figure 20 - Bolsward (Pays B as)
Photopar PaulAangenendt

Eindhoven, Pays-Bas
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