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LE PROGRAMME ICONOGRAPfflQUE

Les miséricordes de la cathédrale de Rouen composent un des plus
importants ensembles en France, sinon en Europe. Des sources variées
en ont inspiré les motifs. Une des plus évidentes est celle du portail
nord de la cathédrale, dit des Libraires, dont les soubassements sont
ornés de bas-reliefs en forme de quadrilobes, sculptés deux cents ans
avant les stalles, entre 1278 et 1320. Des grotesques, le jeu de la
pannoye et beaucoup d'autres thèmes figurant sur les miséricordes,
ont déjà été figurés de la même façon sur les bas-reliefs du portail.

On ne connaît pas la raison du choix sélectif de certains motifs de
ces quadrilobes par les artisans des stalles. Les chanoines avaient-ils
demandé la reproduction de leurs scènes préférées ? Les sculpteurs se
sont-ils inspirés de motifs existants ou bien ont-ils eu à leur
disposition un programme encore non identifié ?

On sait que des livres et des dessins pouvaient inspirer les
sculpteurs. Ils n'inventaient pas, par exemple, les proverbes
représentés sur les miséricordes. A Roueft, la figuration des proverbes
est essentiellement la même que celle des sculptures de stalles depuis
les pays du Nord jusqu'en Espagne et même au Portugal. Le petit
personnage assis dans les cendres entre deux chaises à Sainte Croix à
Coimbra, Portugal, montre la même « indécision » que l'homme sur la
miséricorde (NH-13) à Rouen. Les trois proverbes flamands présentés
à Rouen sont tous illustrés dans le tableau de Bruegel actuellement
conservé à la galerie nationale à Berlin. Ces proverbes sur les stalles
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de Rouen, indiquent que des huchiers flamands travaillaient avec
l'équipe rouennaise, la Normandie étant sur l'itinéraire reliant les
Flandres à l'Espagne. L'ensemble de Rouen contient probablement
d'autres proverbes qui ne sont pas identifiés comme tels parce que
leur composition échappe aux chercheurs du vingtième siècle.

Des gravures sur métal ou des gravures sur bois procurent
également des sources pour les thèmes de miséricordes. Pourtant
aucune gravure n'a pu être mise en évidence comme source des scènes
ou des monstres de Rouen, mais les recherches se poursuivent en ce
sens.

Quant aux bibles figurées, elles procurent également des sources
possibles, même si les scènes qui s'y réfèrent sont peu fréquentes à
Rouen. Trois scènes de l'histoire de Samson dont la force et la
faiblesse fatale fascinaient les huchiers européens puisqu'il est
représenté sur beaucoup de miséricordes en France mais aussi en
Grande Bretagne et en Espagne, préfigurent des scènes du Nouveau
Testament qui ne méritent pas une place sous les fesses des chanoines.

La vie quotidienne constitue aussi une source d'inspiration
importante pour les motifs sur les miséricordes. Les huchiers voyaient
probablement dans la ville de Rouen les barbiers-chirugiens préparant
les malades pour les saignées. Us croisaient dans la rue les maçons en
train de construire des murs, les marchands vendant leurs produits et
les musiciens. Les instruments de musique et les ustensiles de ces
citadins sont sculptés sur les stalles d'une manière précise et détaillée.

L'impression de vie que les huchiers nous ont laissée est étonnante.
Il est possible d'émettre l'hypothèse que ces scènes de la vie
quotidienne nous procurent des éléments de documentation sur la vie
rouennaise médiévale qui ne figurent pas dans les archives
municipales. On apprend ainsi que les cordonniers jouaient un rôle
important dans la ville, qu'ils travaillaient dans les petits ateliers et
faisaient des chaussures à la commande pour les clients. Les
miséricordes présentent les outils et les artisans au travail.

L'industrie textile était aussi importante, mais la plupart des
miséricordes qui présentent ce métier furent détruites pendant le
bombardement de 1944. Heureusement les dessins de ces sculptures
subsistent dans le livre de Langlois1. Nous apprenons très peu sur les
vêtements de l'époque parce que les huchiers ont revêtu la plupart des
petits personnages avec le même type de vêtements : robe longue ou
courte à ceinture et chapeau rond. Les chaussures, sauf dans les

1 E.-H. Langlois Les stalles de la cathédrale de Rouen, op.cit.
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ateliers de cordonniers, sont pointues, « à la poulaine », conformément
à la mode de la fin du quinzième siècle.

Les femmes sont représentées sur les stalles de Rouen plus
fréquemment qu'ailleurs. Elles travaillent dans les boutiques, vendent
des produits dans les foires ou sur les marchés. Deux servantes font la
vaisselle. Une femme travaille dans les champs, sans son mari. Une
autre est la patiente d'un médecin. Aucune femme n'est présentée avec
une quenouille, attribut le plus populaire des femmes. Les femmes
rouennaises sont actives et ne sont pas cachées. D'autres enfin sont les
héroïnes du rapport entre les sexes. Les hommes leur font la cour,
elles luttent pour la culotte (c'est-à-dire pour avoir l'autorité dans leur
ménage), et Aristote est humilié par la courtisane Phyllis.

La plupart des personnages représentés sont soumis à la loi du
cadre : ils sont recroquevillés, leurs jambes étendues, pour ne pas
dépasser l'espace réduit disponible sous la sellette des chanoines par
exemple. C'est une des caractéristiques de l'ensemble de Rouen.

Beaucoup d'ensembles de stalles présentent des monstres ou des
grotesques. Rouen n'y fait pas exception mais tous les grotesques ici
ont un élément en commun : ils sont tous des hybrides à tête humaine.
Le corps est celui d'un quadrupède ou d'un oiseau plumé dont la
moitié reste cachée par un drap. Ils évoquent peut-être des scènes
satiriques ou des calembours au sujet desquels la recherche se
poursuit. Il y a aussi des scènes extrêmement violentes sur ces stalles.

Tous ces thèmes seront explorés en détail dans les pages suivantes.
L'auteur de ce chapitre a invité des médiévistes aux spécialités variées
et de pays différents à commenter et présenter des vues, des
perspectives différentes, croisées.




