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Sculptures on choir stalls are a prime source for study of profane art of the Middle
Ages but their religious connections have scarcely been studied and remain in an
hypothetical realm.

This study explores the relationship between images of children s games and hypo-
theses on liturgical and theological interpretations. One hypothesis is that misericords
and other choir stall carvings acted as mnemonic devices so the monks could
remember their respective roles in the liturgy. We will pursue this connection
below.

Two misericords on the theme of Blind Man's Buff (Colin- Maillard) exist at
Gassicourt (Yvelines) and at Bruges (Belgium). This game appears in many
other media and has been extensively studied without considering the game on choir
stalls. At Bruges a misericord represents each age of man and the game represents
the age just before marriage. Recent studies show connections between the litur-
gical calendar and choir stall sculptures, even if they appear at first glance to be
solely profane. There is probably a connection between the images showing the ages
of man and the hours of the liturgy. These images could also be utilized as
mnemonic devices. Therefore we can see that imagery on the surface profane at
the same time has theological and liturgical significance.

Le decor sculpte des stalles, et singulierement celui de leurs miseri-
cordes, constitue l'une des principales sources pour l'etude de Tart
profane a la fin du Moyen Age. Mais les interactions de cet art

avec la culture religieuse forment un domaine encore peu explore de l'ico-
nographie medievale, Pappropriation de themes profanes, a des fins
religieuses, par les auteurs des stalles et leurs usagers, restant encore du
domaine des hypotheses. Cette communication a pour but de formuler
quelques interpretations d'images de stalles representant des jeux d'en-
fants1. II est possible d'identifier certaines de ces sculptures aux images

1 Cette communication fait suite a une premiere etude realisee a propos d'un autre
jeu, la joute a cheval-batons et moulinet dont le corpus iconographique est tres
vaste. S. BETHMONT-GALLERAND, « La joute a cheval-baton, un |eu et une image de
I'enfance a la fin du Moyen Age », Autourdes stalles de Picardie et de Normandie,
traditions iconographiques au Moyen Age, K. Leme-Hebuterne dir. , Amiens,
Encrage, 2001, p. 183-197.
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marginales des manuscrits contemporains et, a la suite de Frances A. YATES
et Mary CARRUTHERS, de les interpreter comme des images mnemo-
techniques2.
En monde monastique l'application continue a la priere etait accompa-
gnee de la memorisation des textes saints et des prieres de l'office divin.
La pratique de la meditation, qui completait les prieres en commun,
etait favorisee par la fabrication d'images mentales et de representa-
tions faisant partie de la lectio divina. A la suite de Mary CARRUTHERS
nous poserons l'hypothese qu'a partir du XII? siecle certaines de ces
images mentales ont ete transcrites en illustrations dans les livres pieux
destines a un public heterogene compose de laics et de religieux. Puis,
a la fin du XTVe siecle, ces images ornant les bordures des livres de
prieres ont gagne le decor des stalles. Ainsi la priere au choeur se pour-
suivait-elle dans un meme systeme mixte, a la fois verbal et visuel.

Les sources font defaut ou bien sont decevantes alors que cet appren-
tissage de la memoire faisait partie du savoir-faire de tous ceux qui
meditaient a la fin du Moyen Age. Les auteurs de riconographie des stalles
balisaient le parcours liturgique et scandaient l'espace sacre d'images
propices a la memorisation. Du fait des lacunes et des transformations
subies par ce mobilier, il est difficile de proposer un programme icono-
graphique pour la plupart, a l'exception de grands ensembles cathedraux
comme Amiens ou Auch. Dans tous les cas une iconographie a ete
choisie, meme si les images portees par un siege particulier ne peuvent
etre reliees a un individu. Ces sieges de choeur sont a l'image des commu-
nautes, a la fois semblables entre eux par leurs structures modulaires et
rendus singuliers par une iconographie parfois marquee des signes de la
hierarchie qui les fonde.

C'est un mobilier mobile pour accompagner les gestes des priants et les
misericordes sont intimement liees aux occupants des sieges qui se trou-

F. A. YATES, L'art de la memoire, trad. D. Arasse, Paris, Gallimard, 1975, (V ed.
1966). Mary CARRUTHERS, Machina memorialis. Meditation, rhetorique et fabrica-
tion des images au Moyen Age, trad . F. Durand-Bogaert, Paris, Gallimard, 2002
(Ted . 1998).
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vent « appuyes tout en etant censes etre debout3». Les sources nous
apprennent qu'elles jouent un role dans la liturgie bien au-dela d'un
simple support ne de la permissivite ou de la compassion.

Les misericordes dans la liturgie

Les misericordes permettent bien de prendre appui mais elles ont egale-
ment un usage liturgique propre dont certaines constitutions monastiques
ont garde la trace. La premiere mention de cette aide misericordieuse
semble etre donnee par le bienheureux Lanfranc, prieur du Bee, en
1045 puis archeveque de Canterbury4. Ce reformateur a laisse parmi
ses nombreux ecrits des constitutions monastiques dont celle d'Hirsau.
II y est fait reference a la fonction de soutien des misericordes pour les
plus ages des moines ou les infirmes, alors que tous les autres doivent
rester debout.

L'usage des misericordes s'est progressivement elargi a la communaute
monastique tout entiere puis une fonction liturgique leur est attribute.
Dans Pordre de Citeaux au XIIe siecle, Abbas Stephanus indique lui
aussi une utilisation alternee des misericordes et des sieges selon le
calendrier liturgique. En outre les misericordes sont le siege privilegie pour
Poraison silencieuse ou privee, une fonction qui est encore attestee a la
fin du Moyen Age.

3 « La misericorde est une plaque de bois grande comme deux mains sur laquelle
les chanoines et les chantres sont appuyes, durant le chant des psaumes, et des
hymnes, et sont censes etre debout». Voyages liturgiques de France ou recherches
faites en diverses villes du Royaume par le sieur de Moleon, confenant plusieurs part/-
cularites touchant les Rits et Usages des Eglises, avec des decouvertes sur I'Antiquite
Eccl&siastique et Payenne, Paris, Florentin Delaulne, Libraire, 1718, p. 54.

4 « Quibus standibus senibus vel infirmis pro misericordia, in sidero conseditur dum
alii stant», B. Lanfranci, Cantuariensis Archiepiscopi, Opera Omnia, Constitutiones
Hirsaugrieuses, seu gengengacenses P. L , vol. CL, livre I, chap. 29, Col 29,
Tumhout, Brepols, 1996, p. 9 6 1 .
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Les livres destructions donnes aux novices entrant dans l'ordre des char-
treux indiquent que tous les moines s'assoient sur leurs misericordes
durant l'office de certaines feries comme la fete des douze lecons5 et
certains jours saints. Us doivent s'asseoir sur leur siege «tout le reste du
temps ».

Les misericordes peuvent en outre servir comme point d'appui pour les
inclinaisons penitentielles requises lors de ces fetes lorsque les moines
sont «prostratri super formas ».

« Item tune stent in sedibus suis versa facie ad altare, donee ad
misericordias vel super formulas, prout tempus postulas inclinent, a
laudibus enim vigiliae natalis Domini usque in crastinum octabarum
apparitionis et a Pasca ins crastinum octabarum Pentecostes et infra
octabas corporis. Chisti assumptions et natalis beate Marie et in
festis xij lectionum ad misericordias inclinamus, omni vero alio
tempore procumbimus super formulas**».

« Nous appelons simples fetes des douze legons, eel les ou nous recitons en cellule
les petites Heures et ou il n'y a ni chapitre ni refectoire. Leur office commence a
Matines et se termine apres Complies. Regie des monasteres de I'ordre des char-
treux, James HOGG, The Evolution of the Cartusian Satutes from the Consuetudines
Guigonis to the Tertia Compilatio, Statua Ordinis Cartusiensis, 1.12, Livres I-VI, New-
York, Edwin Mellen Press, p. 285.

Tractatus Statutorum Ordinis Cartusiensis pro Noviciis ejusdem Ordinis proficere in
ipsus Observancii Consuetis cupientibus, valde utilis, (ms. Cotton Nero A III., f 139),
transcrit par William DUGDALE, Monasticon Anglicanum: A History of the Abbies and
other Monasteries, Hopsitals, Frieries and Cathedral and Collegiate Churches, in
England and Wales, also of all Church, Irish and French Monasteries, connected
with English Houses in England, a new Edition by John Caley, Henry Ellis, Londres,
1817, vol. 6, p. I-IV. Victor GAY donne plusieurs citations complementaires, pour
le Xl° siecle : « Primum in ecclesia quandiu scilla pulsatur ante nocturnos super miseri-
cordiam sedili sui, si opus habet, quiescit», Consuetutines s. Willelmi Hisaugiensis,
II, c. 2; pour le Xll° siecle : « Conventus, erectis substellis, misericordiis assidebit»,
Veteres consuetudines floriacenses. V. GRAY et H. STEIN, Glossaire archeologique du
Moyen Age et de la Renaissance, Paris, Picard, 1928, p. 134. Ces auteurs citent
egalement les constitutions cartusiennes.
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Cet usage penitentiel est toujours en vigueur au XVIIP siede comme en
temoignent les ordinaires de certaines eglises de Rouen7. En 1718 le
Sieur de Moleon observe encore en l'eglise Saint-Jean de Lyon, un usage
liturgique propre aux misericordes : « Au commencement de l'Oraison,
le Soudiacre Chanoine part tete nue pour aller chanter l'Epitre a la troi-
sieme stalle levee du premier rang d'en haut du choeur du cote droit Etant
assis sur la misericorde, il lit l'Epitre d'un ton mediocre plutot qu'il ne
la chante. »II ajoute que les chantres et les chanoines sont appuyes sur
leurs misericordes durant le chant des Psaumes et des Hymnes.

L'utilisation des sellettes comme sieges, semblant bien attestee, faut-il
voir la les effets pervers de la permissivite du clerge ? Ces quelques
remarques permettent de nuancer certaines opinions trop souvent repan-
dues faisant des misericordes un lieu cache abritant des images illicites
nees de la libre fantaisie des artistes. En occultant de grands pans de l'uti-
lisation liturgique de ce mobilier, elles restreignent Interpretation
iconographique de son decor. Ainsi les deux images d'un meme jeu,
represente sur une misericorde de la cathedrale Saint-Sauveur de Bruges
en Belgique et dans les stalles de l'eglise Sainte-Anne de Gassicourt, en
France dans les Yvelines, n'ont-elles pas encore trouve d'interpretation.
En les reliant a des sources textuelles et iconographiques, nous pouvons
emettre des hypotheses sur leurs fonctions d'images de memoire liees
au passage du temps.

La Prosfrat/o super formers ou se incur/are super formas est un usage penitentiel
requis durant la periode de Careme, dont parle le Sieur de Moleon en 1718 a
propos des religieuses de I'abbaye de Fontevrault et du clerge des eglises de
Rouen. Ainsi a Notre-Dame de Rouen : « Suivant cet ordinaire 6 toutes les Feries
du Careme jusqu'au Jeudi Saint lorsqu'on commence quelqu'office les Chanoines,
les Chapelains et les Enfants de Choeur font un signe de croix sur leur place et la
baisent : ce qui la fait aussi quand on entre au Choeur apres que I'Office est
commence », op. cit. p. 313. Cet auteur cite encore I'ordinaire de l'eglise Saint-
L6 de Rouen : « Depuis le premier Lundi de Careme au commencement des
grandes Heures its baisoient chacun leur bane. Us en baisoient autant a toutes les
Heurs tant petites que grandes le Jeudi, le Vend redi et le Samedi Saint et a toutes
les Feries de Careme durant le canon its etaient aussi prosternez ou courbez sur
leurs banes, « prostratri super formas », op. cit., p. 396.
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« Selon le temps », le jeu de Colin-Maillard sur les misericordes de
Bruges et de Gassicourt

Sur la misericorde de la cathedrale de Bruges deux hommes et une
femme jouent a Colin-Maillard debout, alors que sur celle de Feglise Sainte
Anne de Gassicourt, Xxoisputti s'adonnent au meme jeu mais « Colin »
est assis. (Ill. 2 et 3). La misericorde de Gassicourt est semblable a un
ensemble de scenes de jeux, ornant les bordures du livre d'Heures de la
famille Ango de Rouen, peintes vers 1500, (111. 4)8. Ce que Ton nomme
Colin-Maillard correspond a un ensemble de jeux, puisant leur origine
dans l'Antiquite, au cours desquels un joueur masque ou aveugle doit
deviner l'identite de ceux qui le frappent (et) ou bien de celui qu'il a lui-
meme atteint9.

Dans les images de stalles, Colin est aveugle par un bandeau, mais dans
la plupart des autres occurrences, comme dans les sources textuelles10,
le joueur est masque par son chaperon retourne. Depuis le XIIe siecle,
on trouve mention dans les textes du « chapifou », ou « chappifol», un
jeu de plein-air pour les garcons et les filles pre-puberes vivant l'age du
Joli buisson dejeunessen.

Ce jeu est egalement l'objet de moralites, par exemple lejeu du capifol
qui met en presence quatre personnages, un noble, un clerc et deux
personnes du tiers etat, Commun et Labeur12.

8 BnFNAL392,f°135r°.
9 Sur une peinture murale d'un tombeau de la via Portuense, a Rome, un jeu de Colin-

Maillard est associe a un jeu de balles et un enfant poussant son youpala. Au
royaume des ombres, /a peinture funeraire antique, /V* siecle av J-C, IV6 siecle
apres J-C, Nicole BLANC dir., Paris, RMN, 1999, p. 126.

10 Voir les differentes occurrences textuelles depuis le XII* siecle, « chappifol »,
V. GAY et H. STEIN, Glossaire archeologique, op. cit, p. 335.

11 Selon le titre du poeme de Jean FROISSARD, Le joli Buisson de Jonece, 1373, qui parle
de ces jeux pleins de desir amoureux, comme le Tiers, sorte de Colin-Maillard
pouvant degenerer en brutalites.

12 Le « capifol » sert de trame a une autre moralite, La sottie des sots ecclesiastiques
qui jouent leurs benefices, datee du debut du XVI* siecle. E. LE ROUX de LINCY et
F. MICHEL, Recueil de farces, moralites et sermons joyeux, t. II, Paris, 1857, p. 5-16.
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Les protagonistes assenent des coups au joueur central qui est masque
et dans toutes les variantes « Colin » doit deviner qui le frappe. On
nomme egalement ce jeu « Qui fery ? », une abreviation de « Je me
plaing qui me ferie », ou encore la « Grenouille », (en anglais « Frog-in-
the-middle »), dont de nombreuses images de manuscrits offrent des
exemples13. Les auteurs des moralites ont releve la proximite des circons-
tances de ces jeux et du texte de la Passion du Christ, dont les bourreaux
se moquent en disant« fais le prophete, devine qui t'a frappe ?14 ».

S'il est difficile de reconstituer avec precision le deroulement du jeu
Colin-Maillard, dans tous les exemples cites il semble etre associe a celui
de la « morre » ou la « mourre15». Bien moins repandu dans les textes,
mais actuellement toujours joue dans certaines regions du Sud de la
France, ce divertissement consiste a deviner le nombre le plus proche
de doigts leves simultanement par deux joueurs. A Gassicourt le joueur
de droite leve trois doigts, alors qu'a Bruges celui de gauche a la paume
ouverte signifiant qu'il s'apprete a jouer16.

D'autres exemples de ces jeux de plein air ornent des objets tres divers
comme les bordures de plaques funeraires, en cuivre nielle, fabriquees
au XIVe siecle. Parmi les exemples conserves dans le choeur de la cathe-
drale Saint-Sauveur de Bruges, (ill. I)17 celle de Jan Cortschoof portait sur

13 L. M. C. RANDALL, « Games and the Passion of Pucelle's Hours of Jeanne d'Evreux »,
Speculum, 1972, p. 246-257. D'autres exemples sont graves dans I'ivoire de
valves de miroir ou de tablettes a ecrire comme celle conservee au musee du Louvre,
da teede l375 .

14 Dans son Rationale Guillaume Durand dit, « Quant les juifs lui voilerent la face et li
battoient en jouant de lui au chapefol », cite dans V. GAY et H. STEIN, op. cit., p. 335.

15 « Morre » et« mourre », V. GAY et H. STEIN, op. cit p. 145 et 151.
16 Pour une description des regies complexes de ce jeu, J.-M. MEHL, Les jeux au Royaume

de France du X///* au ctebut du XVP siecle, Paris, Fayard, 1990, p. 484-485.
17 Parmi elles les plaques funeraires de la famille von Zoest a Torun en Allemagne.

A Bruges celles de Jan Cortschoof (+1368), de sa femme Catherine Voelponts
(+1361) et de leur fils Colaert Cortschoof, ont ete detruites dans un incendie en
1839. Ronald van BELLE, « Woodland Pastimes on the Cortschoof Brass and Other
Flemish Brasses », Transactions of the Monumental Brass Society, Vol. XVI, part I,
1997, p. 26-47.
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la bordure droite une version particuliere de Colin—Maillard ou Colin est
frappe avec une piece de vetement nouee18. Cette scene est entouree de
multiples images de jeux qui, dans ce contexte funeraire, prennent valeur
divertissement sur la fragilite de la vie soumise au temps qui passe.
Ces jeux sont egalement sculptes sur ivoire, servant de decors de valves
de miroirs, de plaques de coffrets ou bien encore de couvercles de
cadran solaire. L'un de ces cadrans, provenant de Nuremberg et conserve
au Musee Metropolitain de New York, est date de la fin du XVe siecle
(111.5). II porte un jeu semblable a celui de Gassicourt, mais les jeunes
joueurs sont habilles et au nombre de quatre. Colin assis frappe a l'aveu-
glette ses adversaires au moyen d'un fleau de fortune termine par une
chaussure. Les trois enfants semblent vouloir arracher le chapeau qui
masque le visage de Colin lui donnant l'aspect d'une demi-lune. Leurs
mains tendues reprennent les gestes du jeu de «la mourre ». La proxi-
mite d'un centre de production de gravures a Nuremberg peut expliquer
la diffusion de cette image comme celle d'autres jeux decorant les cadrans
solaires produits dans cette ville19. Par comparaison avec les tapisseries
portant les cycles des ages de la vie dans une allegorie des douze mois
de l'annee et des saisons, ces scenes de jeux sont interpreters par les
auteurs du catalogue du Musee Metropolitain, comme des metaphores
du temps qui passe et des saisons de la vie. Une tapisserie, elite « aux jeux
d'enfants20 », conservee egalement au Musee Metropolitain de New

18 Ronald van BELLE donne comme element de comparaison une enluminure de bas
de page d'un manuscrit du Roman d'Alexandre, MS Bodley 264, f 70 v°,' 130, 130
v0, c. 1344, conserve a la Bodelian Library, Oxford, op. cit. p. 4 0 - 4 1 .

19 New York, Musee Metropolitain, Rogers FUNDS (1987.340) (9,1 x7,3 cm.). Provenant
de Nuremberg et date de 1480-1500. A Niort, au musee des Beaux-Arts, le
feuillet superieur de Tun de ces cadrans solaires montre un jeu semblable a celui
que Ton voit dans les stalles de Saint-Martin-aux-Bois en Picardie. Un enfant tente
d'attraper avec ses dents une pomme suspendue par un autre joueur au-dessus
de lui. A. S. CAVALLO et B. D. BOEHM, Miror of the Medieval World, The Metropolitan
Museum of Art, New York 1988.

20 Col. Lehman, Pays-Bas du Sud, 1500-1525. A. S. CAVALLO, Medieval Tapestries in
The Metropolitan Museum of Art, MAAA, NY , 1986, cat. 3 1 , p. 452-457. Un autre
jeu de Col in-Mai I lard est joue par de jeunes adultes sur une tapisserie de 1485,
Musee de Nuremberg, L. von Wilkens, Spiel, Spiele, Kinderspiel, 1986, p. 11 .
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York, montre cinq jeunes garcons richement habilles jouant a Colin-
Maillard devant un arbre ou s'enroule une banderole portant la devise
« selon le temps ». Au centre, Colin, le visage masque par son chapeau
renverse, balance a l'aveuglette la meme arme que Ton voit a Gassicourt,
a Bruges et sur le cadran solaire. II est entoure par les autres joueurs qui
presentent leur paume ouverte, melant le jeu de la « mourre » avec celui
de Colin-Maillard. La devise « selon le temps », est egalement inscrite a
Pentree de la chapelle de la famille Bouesseau, a Notre-Dame de Dijon.
Ce maitre des comptes du due de Bourgogne indiquait au visiteur que
selon le temps et son decours, les choses prosperent et evoluent, les
saisons comme les faveurs de la fortune. Les gravures produites a
Nuremberg en seraient egalement la source21.

Ces images de jeux de la fin du Moyen Age refletent le passage du temps
a travers l'etat transitoire de la jeunesse, dont Pierre Bruegel FAncien
donnera en 1560 une ultime version dans son tableau intitule Lesjeux
d'enfants. Colin-Maillard en occupe le premier tiers superieur droit, les
jeunes joueurs semblent vouloir attraper l'objet que Colin, debout, laisse
pendre. Sandra HINDMAN, en se fondant sur des sources contempo-
raines de ce tableau, voit dans ce jeu une parodie du mariage. En Tabsence
de sources equivalentes pour les images de stalles, il n'est pas possible
de pousser plus loin la comparaison avec ce tableau qui leur est poste-
rieur d'une centaine d'annees22.

A Bruges les differents ages de la vie sont represented dans les stalles,
depuis l'enfant au trotteur, les apprentissages scolaires et les jeux de la
jeunesse, puis les joies du mariage. L'homme miir porte un faucon et le
cycle se clot a la fin de la vie par un avare disputant son or au diable23.

2 1 A. S. CAVALLO et B. D. BOEHM, M/ror of the Medieval World, op. cit., p. 2 0 1 .

2 2 Date de 1560. Pierre Bruegel I'Ancien, Kinderspill, ( « Les jeux d'enfants », nom
donne depuis 1594), Vienne, Kunsthistorisches Museum. S. HINDMAN, « Pieter
Bruegel's Children's Games, Folly and Chance », Art Bulletin, 63 , 3, 1 9 8 1 ,
p. 447-475.

2^ La comparaison est possible avec I'image de « La mort de I'avare », par Jerome
BOSCH, Washington, National Gallery of Art, coll. Kress, 1490-1500.
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Le jeu de Colin-Maillard s'inscrit dans cette suite ou il symbolise Petat

de jeunesse juste avant l'age du manage.

L'image de ce jeu est employee dans les calendriers des livres d'heures
a partir de 1497, il est present dans la plupart de ceux publies par Simon
Vostre entre 1500 et 1509. II figure le mois d'aout, a cote de celui de la
main chaude representant septembre, alors qu'une partie de ballon ou
de boules de neige evoque novembre ou decembre. A Gassicourt l'image
du jeu de Colin-Maillard coexiste avec des images calendaires de travaux
des champs et de la vigne. Sur les misericordes de cet ensemble les
petits enfants a cheval-baton, l'enfant a l'oiseau, le jeune homme a la fleur
et l'epee sont conformes aux images-types des trois premiers ages de la
vie. Mais celles de la vieillesse ne repondent pas aux types communs. L'ane
au sac, attribut de decrepitas, pourrait par metonymie rappeler Petat de
vieillesse precedant la mort24, mais Ton peine a retrouver une coherence
dans ce programme qui echappe a Panalyse. II est plus fecond de suivre
une autre voie. Si ces images de jeux d'enfants ornaient des instruments
de mesure du temps fabriques pour des laics, elles pouvaient egalement
servir le calendrier de l'Eglise et la mesure du temps liturgique.

Mundus et Infans, images des ages de la vie et des heures canoniales.

De recentes etudes tendent a prouver qu'il existait au Moyen Age un lien
entre le calendrier liturgique et les images reparties dans l'espace circons-
crit par la cloture^Xa liturgie place les priants, recitant Poffice divin, dans
une construction du temps toute cyclique et symbolique. Les traites

24 De nombreuses gravures de la fin du XV" siecle, illustrant les dix ages de I'homme,
montrent le dernier ou I'avant-dernier 6ge, accompagne d'un ane, par exemple
celles du « MaTtre des banderoles », ou « mattre de 1464 », conservees a Munich,
Byarische Staatsbibliothek.

25 E. PALAZZO, « Le calendrier liturgique et Tespace monastique au Moyen Age »,
I'Horlogium stellare monasticum, Xle siecle », Les calendriers, leurs enjeux dans
/'espace et dans le temps, J. LE GOFF, J. LEFORT et R MANE (dir.), actes du colloque
de Cerisy 1 -8 juillet 2000, Paris, Somogy, 2002, p. 37-46.
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liturgiques de la fin du Moyen Age se fondaient sur les autorites qui
lisaient, depuis les Peres de l'Eglise, certains passages bibliques de facon
allegorique en les reliant aux differents ages de la vie26.

Fondes sur la cosmologie antique, les ecrits des Peres font des ages de
rhomme l'objet de speculations sur « Petat du monde », selon les termes
de Saint Augustin. De nombreux auteurs ont suivi l'exemple du pion-
nier Amalaire de Met2 au IXe siecle. Le commentaire symbolique de
l'office divin devient une pratique courante en monde monastique a
partir du XIIe siecle avec les traites d'Honorius Augustodunensis, et de
Rupert de Deutz, puis de Jean Beleth, de Prevostin de Cremone, de
Sicard de Cremone, et de Guillaume d'Auxerre. Guillaume Durand est
le dernier auteur de ces traites ayant pour theme la liturgie, De offkiis
ecclesiasticis, mais ils ont ete cites et recopies jusqu'au XVIe siecle

Des le XIIe siecle le parallele entre les ages de rhomme et les heures
trouve sa source dans la parabole des ouvriers dans la vigne. Honorius
Augustodinensis, compare l'existence terrestre a une joumee de travail dans
la vigne du Seigneur. Une vie d'homme au cours de laquelle le Seigneur
appelle les sept« etats », les sept ages, a travailler a « sa vigne » c'est-a-dire
son Royaume. Honorius propose une sorte de jeu mnemotechnique
fonde sur Pallegorie mettant en parallele les sept« etats » et les sept heures
liturgiques quotidiennes, marines, prime, tierce, sexte, none, vepres et
complies. A chaque age est associe une qualite speciale que Honorius
recommande de se rememorer dans la priere durant 1'heure correspon-
dante. Ainsi, meditant a matines sur la naissance et le passage des tenebres
au jour, le priant peut-il se rememorer son bapteme, ou jour de renaissance
en Dieu, et passage de la nuit du peche a la lumiere de la verite.

Selon une autre lecture, due a Guillaume Durand aux livres V et VI de
son Rationale de divinorum officiorum (Rational des divins offices date
de son sejour a Mende a partir de 1285), l'annee liturgique, divisee en

2 6 Selon Gr6goire le Grand, trois ages sont relies aux trois veilles recommandees par
le Christ en saint Luc 12, 35-38. Cinq ages selon Irenee sont a mettre en lien avec
les cinq heures de la parabole des ouvriers dans la vigne, (Mt 20, 1-16).
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quatre temps, est mise en relation avec les cycles des saisons et les ages
du monde27. Qu'elles soient au nombre de quatre, comme les saisons sur
les misericordes de l'eglise de Rue, ou de douze, comme les mois figures
dans les stalles de la Trinite de Vendome, bien des images de stalles
evoquent cette lecture symbolique. Le premier temps, tempus deviationis,
est l'hiver du monde allant d'Adam a Moise28. A Gassicourt un vieil
homme a genoux, dechiffrant un phylactere, est coiffe d'un chapeau
pointu rappelant la coiffure des juifs, il pourrait etre la figure de cette
periode ante Legem. Dans le meme ensemble, le renouveau du Printemps,
tempus renovationis, qui est celui du monde depuis Moise jusqu'a la
naissance du Christ, peut etre represente par un jeune homme agenouille
une fleur a la main. En troisieme lieu le temps de la Nativite a l'Ascension,
tempus reconciliation's, pourrait etre represente par un homme d'ete,
portant un chapeau de paille. Enfin 1'automne du monde, tempus peregri-
nation is, depuis l'Ascension jusqu'a la fin des jours, pourrait etre figure
par un homme aux traits burines sur une quatrieme misericorde de
Gassicourt. II porte une hotte avec le bois pour l'hiver29.

Guillaume Durand, detaillant l'office divin, met egalement en rapport
les sept heures canoniales avec sept ages de l'homme. Les heures qui se
deroulent selon une opposition de la nuit et du jour, doivent etre lues
et vecues symboliquement comme le temps des tenebres dans la soumis-
sion au diable puis le temps de redemption dans le Christ. « Prime est

27 Une tradition qui pourrait provenir de Jean Beleth. Guillelmi Duranti, Rationale divi-
norum officiorum, V-VI, Anselme Davril et Thimothy M. Thibodeau ed., Turnhout,
Brepols, C C C M , CXL A, 1998.

28 « Primum tempus fuit deviationis in genere humano », Guillaume Durand, op. cit,
V, 1 .

29 « Sic et magnus vite presentis annus durans ab initio seculi usque ad finem mundi,
quator temporum varietate mensuratur ». Guillaume Durand, op. cit, VI, 1 , 1-3.
La repartition par ages est Tun des outils de memorisation utilises par les predi-
cateurs. Le moine franciscain Roger Bacon, (1214-1294) est Tauteur d'un de ces
refrains, sous forme de distique qui permet de memoriser les six ages : « Infans
inde puer, adolescens, inde juventus/ Inde vir, inde senex, etates signo tibi sex ».
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infantia, que per matutinas laudes representatur. Secunda pueritia, que
perprimam. Tertia adolescentia, que per tertiam. Quarta iuuentus, que
per sextam. Quinta senectus, que per nocturnam. Sexta senium, que per
uesperas. Septima decrepita etas siue finis uite nostre, que per completorium
desigantur »

Suivant cette lecture symbolique, les livres d'heures a partir du XTVe siede
sont ornes d'images des sept ages. Dans celui de la famille De lisle, de
provenance anglaise qui est date d'environ 1320, chaque initiale des
heures canoniales est ornee d'un couple dont les dialogues sont inscrits
sur des phylacteres. (111. 7-13). L'initiale de Laudes (P 29) presente le
dialogue d'une femme, accompagnee d'un petit chien, avec un tout
jeune homme boucle se regardant dans un miroir. Dans les images
suivantes le personnage masculin vieillit progressivement alors que la
femme ne change pas d'age. Dans l'initiale de Prime, (f° 50), le jeune
homme tient une balle et ils echangent les paroles suivantes :

La femme : « Jovensel, en quey tournas ? » (Jeune homme en quel lieu
te rends-tu ?)

Le jeune homme : «Je voy quer ju e sola(s) ». (Je vais a la recherche de
sport et de plaisir).

Ce deuxieme age de la vie ou Pueritia, correspondant a l'age de 15 ans,
est celui des joueurs qui s'ebattent en plein air, celui de Colin-Maillard
dans le corpus d'images evoquees ci-dessus.

Dans l'initiale de Tierce (au f°58 v°) nous retrouvons l'image de 1'homme
au faucon, une epee sort de son cote et un personnage grotesque dans
la marge rappelle la folie des rapports amoureux auxquels visiblement
ce jeune homme aspire. A partir de Sexte (f° 64), il entre dans Page mur.
Dans l'initiale de None (f° 68) il s'appuie sur une bequille comme dans
celle de Vepres (f° 72), enfin a Complies (f° 81), il est sur son lit de mort,
a la derniere extremite, decrepitas30.

3 0 Les ages de I'homme son! repartis sur une roue de la Fortune dans une image du
Psautier de Robert de Lisle, Londres, British Library, MS Arundel 83, f 126 ve. Avec
I'aimable concours du professeur Brian J. LEVY pour la traduction du texte anglo-
normand des heures de la Vierge de la famille de Lisle (c. 1220-1230), New
York, Pierpont Morgan Library, MS G 50.
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« Cheitif dolent, or es tu mort ? » (« Pauvre souffrant, es-tu mort mainte-
nant ? »), demande la femme a la silhouette allongee de 1'homme.

II lui repond:«tretus morum, f(e)blis efort», (« faible ou fort nous allons
tous mourir »).

Un autre exemple cree en monde anglo-normand est toujours visible aux
murs de la « grande chambre » de la Tour de Langthorpe, dans le
Northamptonshire31. Sur les peintures murales datees de 1330, figurent
egalement des dialogues, materialises par des banderoles, entre une
femme et un homme aux sept ages de la vie. Infans est dans son petit
]it,puer fouette une toupie nommee sabot et adolescens a presque disparu.
Au sommet de l'arche que forment ces couples, juvenis porte un faucon,
puis vient senior qui tient une epee et peut-etre un faucon, senex saisit une
bourse comme sur une misericorde de Bourges et enfin decrepitus s'ap-
puie sur des bequilles.

Ces images symboliques se multiplient alors en Italic Elles sont reprises
dans un vitrail de l'eglise Saint-Nizier de Troyes, date de 1498 ou 1510,
dont les legendes ont disparu32. Une femme figurant l'Eglise, ou la foi,
est sept fois representee portant une robe bleue, rouge, violette, ouverte.
Elle presente sept objets differents a un homme figure selon les sept ages
de la vie. C'est un modele d'eglise qu'elle offre d'abord a un enfant sur
un petit cheval de bois {infantia). A un jeune homme amoureux tenant
une rose (pueritia), elle tend un objet non identifie. Au troisieme (disparu,
ce devait etre adolescentia) elle tend un vaisseau. Le quatrieme est un jeune
homme tenant un faucon au poing, (Juventus), il va monter a cheval. A
1'homme qui dent un livre (un docteur, un savant representant senectus),
elle tend un ostensoir ou brille une hostie. A l'impotent qui marche
avec deux bequilles (senius) elle tend une horloge. Au septieme, un
vieillard etendu sur un grabat, (decrepitas), elle tend la main gauche et de

31 E. C. ROUSE et A. BAKER, Archeologia, XCI, 1955, p. 1 -57. pour les images italiennes
voir J. A. BURROW, The Ages of Man. A study in Medieval Writing and Thought,
Oxford, Clarendon, 1988, p. 43-45.

32 DIDRON, « Symbolique chretienne, la vie humaine », Annales arch6ologiques, diri-
gees par Didron aine, t. 1 , n° 8, decembre 1844, p. 2 4 0 - 2 5 1 .
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Pautre tient une epee. Un squelette blanc, portant une faux sur l'epaule
gauche, fait face a cette derniere femme habillee de vert, signe d'espe-
rance.

Les laics lettres choisissaient, pour leurs livres d'heures et leur environ-
nement familier, des images puisees au meme fond par les moines pour
accompagner leur meditation dans les stalles de choeur.

Ces images-lieux de memoire rappelaient le temps qui passe, un temps
de pelerinage terrestre voue au travail quotidien sanctifie par la liturgie.
A Gassicourt cette lecture est possible, en suivant les images des miseri-
cordes comme un rebus. Du cote sud, dans les stalles hautes ou se situe
la serie des jeux de Penfance, une misericorde est le rebus d'une expres-
sion proverbiale tres repandue a la fin du XVe siede,«le monde est mange
des rats ». Cette image n'est pas unique dans Tart des stalles puisqu'on
la retrouve sculptee a huit reprises33.

Le Monde personnifie est alors un personnage de comedie, le heros de
nombreuses moralites, ou pieces satiriques, jouees dans les colleges ou
bien « au coin des rues ». Une de ces moralites Mundus et Infans, Le
Monde et l'enfant, met aux prises les trois premiers ages de la vie parmi
les sept nommes par Hippocrate: infantia, pueritia et adolescentia. Quand
le Monde rencontre le jeune homme age de vingt et un ans, il le met en
rapport avec les sept peches capitaux. Devenu un vieillard instruit par
le Monde, enfin assagi, il se repent et espere en la vie eternelle34.

33 Outre a Gassicourt, la boule-aux-rats se retrouve dans les stalles d'Amiens, de Saint-
Marrtin de Champeaux, de Saint-Maurille des Ponts-de-Ce, de Concressault en
France et de Talavera de la Reina en Espagne. Deux misericordes disparues, la
portaient a Saint-Spire de Corbeil et a Saint-Jacques de Meulan. S. BETHMONT-
GALLERAND, « Le Monde et le moine », Bulletin Archeologique du CTHS, n° 29 , a
parattre 2003.

34 Three late Medieval Morality Plays, G. A. Lester ed., Londres, 1981 .
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A Gassicourt, le coq appelle a la vigilance face au passage du temps
que symbolisent les jeux d'enfants. Sur les misericordes voisines, des
images des oeuvres du demon, du desordre, des vices comme la paresse,
la betise, la luxure, Pentetement, prolongent cette lecon. Comme dans
l'Apologue de Barlaam etjosaphafi5 le temps, les heures qui passent,
rongent la vie de rhomme dans un monde livre au peche mais sauve par
le sacrifice du Christ.

Sylvie BETHMONT-GALLERAND

Universite Paris I-Pantheon-Sorbonne

35 Jacques de VORAGINE, La legende doree, trad. J.-B. M. ROZE, Paris, Garnier-
Flammarion, 1967, t. II, p. 415. Lhistoire de Barlaam etJosaphat, 1. R. Mills ed.,
Geneve, Droz, 1973.
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111. 1. Colin-Maillard. D'apres la plaque fiineraire de Jan Cortschoof, 1368, Bruges,
cathedrale Saint-Sauveur.(Dessin S B-G).

111. 2. Cotin-Maillard. Misericorde des stalles, Gassicourt (Yvelines), eglise Sainte-Anne.
XV'-XVP siedes. (Photo. Sylvie Bethmont-Gallerand).
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111. 3. Colin-Maillard. Misericorde des stalles, Bruges, cathedrale Saint-Sauveur,.
XVe siecle. (Photo S. B-G.)-

L

111. 4. Colin-Maillard. Heures de la famille Ango, Rouen, c. 1500. Paris, BnF NAL 392,
f° 135 v°. (Photo BnF, tous droits reserves).
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111. 7. Laudes. (detail), d'apres Foffice de la Vierge. Heures a l'usage de Sarum, pour la
famille De Lisle, c.1320-1230. New York, Pierpont Morgan Library, ms. G 50, f°29.
(Dessin S. B-G).

111. 8. Prime, (detail), d'apres l'office de la Vierge. Heures a l'usage de Sarum, pour la
famille De Lisle, c.1320-1230. New York, Pierpont Morgan Library, ms. G 50, f°50.
(Dessin S. B-G).
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DL 9. Tierce, (detail), d'apres l'office de la Vierge. Heures a l'usage de Sarum, pour la famille
De Lisle, c.1320-1230. New York, Pierpont Morgan Library, ms. G 50, P 58 v°. (Dessin
S. B-G.)

111. 10. Sexte. (detail), d'apres Foffice de la Vierge. Heures a Fusage de Sarum, pour la
famille De Lisle, c.1320-1230. New York, Pierpont Morgan Library, ms. G 50, f° 64.
(Dessin S. B-G.)
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111. 11. None.(detail), d'apres Toffice de la Vierge. Heures a l'usage de Sarum, pour la famille
De Lisle, c.1320-1230. New York, Pierpont Morgan Library, ms. G 50, f° 68. (Dessin
S. B-G.)

111. 12. Vepres. (detail), d'apres Poffice de la Vierge. Heures a l'usage de Sarum, pour la
famille De Lisle, c.1320-1230. New York, Pierpont Morgan Library, ms. G 50, P72.
(Dessin S. B-G.).
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111. 13. Complies, (detail), d'apres Toffice de la Vierge. Heures a l'usage de Sarum, pour
la famille De Lisle, c.1320-1230. New York, Pierpont Morgan Library, ms. G 50, f° 81.
(Dessin S. B-G).
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