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LES CHEMINS VERS LE GEL OU LENFER REPRESENTS...

Carvings on choir stalls present several aspects of the liturgy. Most important the
liturgy, especially of the Bendictines, necessitates seating in facing rows to facili-
tate antiphonal singing. The structure of the stalls with dorsal panels also enhances
the effects of the required music.

Aspects of the liturgy, such as the tactus, or singing monks are carved on a number
of aem-rests and misericords. There are also scenes from the Old and New
Testaments and lives of the saints, paralleling the content of the liturgical year.

However, most of the misericord carvings may be considered « anti-liturgical» or
even demoniac. They appear to seduce those sitting above as countering the liturgy
and pulling the monks to hell, like an ars moriendi. The more horrendous the
carvings, the stronger the spiritual qualities needed by the monks. A set of evil
carvings would therefore make the monks appear even more virtuous and thereby
attract more patrons who wish these monks to intervene for them and reserve their
place in heaven.

Pendant le Moyen Age, les offices religieux etaient celebres par les
chanoines et les moines ; la messe etait fermee au public. D'autres
stalles, les « stalles de retour » fermaient le cote ouest du choeur

liturgique. Elles suivaient la ligne du jube, formant une separation solide
entre Feglise des moines et l'eglise des fideles.

Dans une eglise abbatiale ou dans une collegiale fermee au public, le jube
et les stalles de retour devenaient inutiles, puisque seuls les moines ou
les chanoines pouvaient entrer dans l'eglise.

Les huchiers pouvaient sculpter la quasi-totalite de la surface des stalles :
les parcloses qui separent chaque siege, les panneaux dorsaux, les jouees,
les pendentifs, les ecoin^ons, les museaux, et surtout, les misericordes,
avec des sculptures qui restent cachees lorsque le siege est abaisse.

Outre la representation des actes liturgiques, des sculptures relatent
parallelement les themes liturgiques du salut et du sacrifice, a travers les
images de la vie du Christ et des saints. D'autres sculptures presentent
des images typologiques ou allegoriques. Lorsque les misericordes expri-
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ment le monde a l'envers, montrent le chemin de l'enfer au lieu de celui
du ciel, on peut alors parler d'elements « anti-liturgiques » ou demo-
niaques1.

Images de la liturgie

Bien que la structure des stalles medievales corresponde a la mise en scene
de la liturgie, certaines sculptures peuvent y montrer des actes litur-
giques. On decouvre des moines tonsures sur des appuis-main et sur des
misericordes en Allemagne, en Italie et en Espagne. En France, on les
trouve surtout sur les appuis-main, par exemple a Orbais (Marne) et
Amiens (Somme). Des moines, tetes tonsurees, bouches ouvertes, tenant
un livre ouvert chantent probablement des psaumes. A l'abbaye d'Orbais
(Marne) deux personnages sont sculptes sur une jonction2 des stalles ;
ils representent un duo de chanteurs. En Espagne, trois moines ivres,
regardent un manuscrit, vetus d'outres de vin, chantent «puro vino », au
lieu des psaumes de David3.

Quelques misericordes presentent des lecteurs devant les lutrins. A
Zamora, on peut voir un double lutrin dont les lecteurs sont deux singes.
Quelques grands lutrins existent encore, surtout en Espagne.

H y a deux scenes sculptees du «tactus ». A Besse-et-Anastaise (Puy-de-
Dome), un groupe de chanteurs se tient debout devant un lutrin chacun
etendant un bras jusqu'a Pepaule du chanteur de devant. A la cathe-
drale de Leon une scene identique est sculptee sur une parclose.

Dans les stalles des Pont-de-Ce (Maine) un ange tient un orbe, la croix en dessous.

Le mot« jonction » indique le croisement des stalles Nord ou Sud avec des stalles
Quest, les stalles de retour. Ce mot a ete choisi par un groupe de specialistes
travaillant sur I'iconographie des stalles medievales. Voir Lexique des stalles medie-
vales, a parattre chez Brepols.

Des moines ivres qui chantent« puro vino » se trouvent a la cathedrale de Ciudad
Rodrigo (Salamanca, Espagne). On en trouve egalement a la cathedrale de
Zamora (Zamora, Espagne).
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Le Nouveau Testament

Les scenes du Nouveau Testament sont sculptees prindpalement sur les
jouees et les ecoincons ou Ton peut les voir facilement, mais aussi les
misericordes. La concordance entre ces images et la liturgie est dite
« parallele ». L'image est equivalente au mot ou au personnage. On peut
la lire clairement.

La cathedrale d'Amiens possede des sculptures paralleles, en particulier
les scenes Mariales, qui sont racontees pendant certaines periodes de
Pannee liturgique. Les jouees terminales montrent la Rencontre a la
Porte doree, l'Immaculee Conception et la Naissance de Marie. Les
jouees de passage, cote Nord, montrent Marie entrant dans le temple et
les Noces de Cana. Cote Sud on voit le Manage de Marie avec Joseph.
On pouvait voir ces memes themes sur les tableaux autour des autels ou
dans les chapelles de cote. Ces illustrations racontent des histoires litur-
giques de Pannee. Dans cette cathedrale, aucune de ces scenes n'a ete
sculptee sur une misericorde, elles ne figurent que sur les jouees.

Deux eglises seulement, en France, proposent des misericordes illustrant
le Nouveau Testament. Dans la cathedrale d'Auxerre (Yonne), fin du
seizieme siecle, de legers bas-reliefs ont pour themes des evenements
christologiques et c'est la seule eglise ou la Crucifixion est reproduite sous
les sieges.

A Saint-Sulpice-de-Faviere (Essonne), au sud de Paris, quelques evene-
ments apocryphes dans la vie du Christ et de Marie decorent cette eglise
de pelerinage. On peut y voir aussi un vitrail probablement offert par
la reine Blanche de Castille.

En Grande Bretagne quelques scenes isolees du Nouveau Testament
rappellent la Nativite, la Visite des Mages, le Couronnement de la Vierge,
la Resurrection et l'Ascension. Elles sont intercalees avec des images
profanes et ne peuvent etre retenues comme un programme pour Ten-
semble de stalles.

Voici quelques exemples des scenes du Nouveau Testament dans les
stalles medievales europeennes :
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1. L'annonciation a Bruges et Aarschot en Belgique a Saumur et
Leintwardine (mutile Grande-Bretagne)

2. La nativite sur une jouee, a Precy-Saint-Martin (Aube) et sur un
panneau dorsal dans la Cathedrale du Mans

3. L'annonciation aux bergers a Ramerupt (jouee) et dans la cathedrale
de Gloucester (Grande-Bretagne)

4. La visite des Mages dans la Cathedrale de Lincoln (Grande Bretagne).

A l'evidence, il n'existe que tres peu de representations du Nouveau
Testament sur les misericordes.

Les saints

Quelques ensembles de stalles ont des panneaux dorsaux representant
des saints. Les images des saints prennent de l'importance, surtout les
jours de leurs fetes, meme si leurs portraits sont visibles sur les stalles
toute l'annee.

Quinze ensembles de stalles en France, dans la region de la Savoie et dans
les Cantons helvetiques presentent des portraits de grandeur nature des
apotres, en alternance avec des prophetes de l'Ancien Testament4. Ces
paires prophete/saint expriment le Double Credo des apotres. Chaque
personnage, parfois dans des sequences differentes, tient une banderole
sur laquelle est inscrite une phrase biblique de l'Ancien Testament predi-
sant et affirmant le Nouveau Testament.

A la cathedrale de Saint-Claude dans le Jura, Moise commence la
sequence, suivi par saint Thomas. La sequence est la suivante (tous les
prophetes et les saints ne sont pas encore identifies):

Saint-Claude (Jura), Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), Saint-Gervais (Geneve),
Cathedrale Saint-Pierre (Geneve), Romont, (Cantons Helvetiques), Evian (Haute-
Savoie), Estavoyer-le-lac (Cantons helvetiques).
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Mo'ise et saint Thomas

Abakan et Matthieu

Isaie et un inconnu

Jeremie et Andre

Un inconnu et Jean Pevangeliste

Daniel et Jacques le Majeur

Un inconnu et Paul

Un inconnu et Pierre

Ezechiel et Bartholome

Un inconnu et Simeon.

Quelques ensembles de stalles en Espagne ont des panneaux dorsaux
ornes de prophetes et d'apotres, tous crees dans un intervalle de cent ans.
La cathedrale de Leon (1463) est la plus ancienne, avant Oviedo (1492-
1497), Zamora (1505-15) et enfin celle d'Astorga (1515-1525). En
Espagne, au lieu d'une alternance de prophetes et de saints, les stalles
hautes montrent des apotres et des saints en grandeur nature ; les
prophetes de TAncien Testament, dont on ne voit que la tete et le buste,
ornent les panneaux dorsaux des stalles basses5.

On ne voit pas beaucoup de saints sur les misericordes en raison de Pem-
placement de ces sculptures sous les fesses des moines et Ton n'y voit
jamais le Double Credo.

Sainte Barbe est representee assise sur une misericorde a Walcourt
(Belgique), et decollee sur une misericorde conservee dans les reserves
du Musee national du Moyen Age a Paris. Sainte Catherine est presentee
avec sa roue a Champeaux (Seine-et-Marne). Dans la meme collegiale,
Saint Martin partage sa grande cape avec un mendiant. Saint Eustache,
le patron des chasseurs, est figure avec un cerf, une croix entre ses

Voir A. FRANCO MATA, « Le Double Credo en la arte medieval hispanico », Bo/ef/n
del Museo Arqueologico National Xllh 1 y 2 1995. pp 119-136.

71



Elaine C. BLOCK

cornes, sur une misericorde destinee au Chateau de Gaillon, aujour-
d'hui conservee a la basilique Saint-Denis. Ce saint perd ses enfants au
Musee national du Moyen Age et a la cathedrale d'Ely (Cambridgeshire).
Saint Thomas Becket est decolle sur une misericorde a Fornham
(Cambridgeshire). Sainte Gertrude et Saint Augustin6 se trouvent dans
Peglise Sainte-Gertrude a Louvain (Belgique). Sainte Werburgh, qui a
ressuscite une oie, est presentee a la Cathedrale de Chester (Grande-
Bretagne). Quelques saints sont attaches a une seule eglise, comme Saint
Gertrude et Sainte Werburgh. Les saints pourraient representer les saints
patrons des commanditaires des stalles.

Les scenes typologiques

La liturgie peut etre revelee par d'autres sculptures, difficiles a identifier
car elles sont masquees : des scenes typologiques et allegoriques.

Deux ensembles de stalles en France et un ensemble en Belgique n'ont
utilise que des scenes de l'Ancien Testament. La cathedrale d'Amiens,
riche de 102 stalles de choeur, montre Abraham et Isaac, David et
Goliath, Rebecca et Jacob et 46 misericordes qui racontent Fhistoire de
Joseph en Egypte7. La plupart de ces scenes repetent les images de
bibles moralisees. Amiens presente une scene rare : Ruben en train de
dechirer ses vetements quand il constate que le puits de Joseph est vide.
Les stalles de choeur de Saint-Victor de Paris, dont la moitie a ete mira-
culeusement preservee bien que l'abbaye ait ete totalement detruite
pendant la Revolution8, conservent des images, parfois apocryphes

Voir J. et R COURCELLE, Les Cycles du XVI' et du XV//e siecle : iconographie de saint
Augustin, Paris, 1972, et J-L. Jacob, L'abbaye noble de Sainte-Gertrude a Louvain,
Louvain, 1880.

Voir Dom R. Le GALL, La Liturgie dans /'anc/enne alliance, Chambray, 1981 et T.
J. HEFFERNAN et E. Ann MATTEN, The Liturgy of the Medieval Church. Kalamazoo Ml,
Medieval Institute, 2 0 0 1 . W. OSTERLEY, The Jewish Background of the Christian
Liturgy, Oxford, 1925.

Les stalles de choeur de Saint-Victor de Paris, dont la moitie existe encore sont disse-
minees aux Bottereaux (Eure), Evreux : Musee municipal (Eure), Fontenay-en-Parisis
(Val d'Oise), Soignolles (Seine-et-Marne), et Villabe (Essonne).
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d'Adam et Eve, Susanne, Tobie, Noe, David. Le pharaon reve des sept
vaches grasses et les sept vaches maigres.

L'eglise dominicaine a Louvain montre quelques episodes identiques9.
La vie de Job est visible sur les stalles hautes, cote Ouest et Sud, des stalks
de Saint-Martin a Champeaux (Seine-et-Marne).

Ces scenes de l'Ancien Testament sont apparentees a la liturgie10. En tant
que scenes de l'Ancien Testament elles sont typologiques prefigurant des
evenements dans la vie du Christ. Ces correlations sont mises en valeur
dans les gravures sur bois de la Bible des pauvres, dans d'autres manus-
crits typologiques, des tapisseries11 et aussi dans un vitrail typologique
de la cathedrale de Chartres12. Isaac porte du bois pour son bucher
comme le Christ a porte sa croix; les espions de Canaan emportent sur
leurs epaules une enorme grappe de raisins prefigurant ou la Crucifixion
ou le rite de bapteme. Jonas est avale et degurgite par le grand poisson
prefigurant la Crucifixion et la Resurrection13.

Outre les sequences, comme celles decrites ci-dessus, des scenes isolees
de l'Ancien Testament melent des images liturgiques et profanes surtout
dans les eglises britanniques. Une analyse de ces misericordes, surtout
de Samson, d'Abraham et Isaac, et des Richesses de la Terre Promise,
montre que toutes ces scenes prefigurent la Passion du Christ, la
Crucifixion et la Resurrection plutot que d'autres sequences de l'annee
liturgique. Samson tuant le lion prefigure la descente du Christ aux
limbes ; en portant les portes de Gaza, il prefigure la Resurrection. Le

9 Les misericordes provenant de l'eglise dominicaine de Louvain, separees de leurs
stalles, sont actuellement entreposees dans le Musee Municipal a Louvain.

10 C. BURGARD, La bible dans la liturgie, Paris, 1958.

11 Farmi les tapisseries typologiques rappelons I'ensemble de TAbbaye Saint-Robert
de la Chaise-Dieu (Haute-Loire) exposees au-dessus de 1'ensemble de stalles.

1 2 Le dernier vitrail de la nef cote Nord de la Cathedrale de Chartres comporte
quelques illustrations de l'Ancien Testament, auxquelles sont accolees des images
prefigurant le Nouveau Testament : les espions de Canaan et le bapteme du
Christ; le sacrifice d'Abraham et la Crucifixion du Christ; le pelican nourrissant
ses petits du sang de son propre sein et la Crucifixion du Christ.

13 Dom J. de PUNIET, La liturgie de la Messe, Avignon, 1928 pp. 18 - 23.
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sacrifice d'Abraham prefigure la Crucifixion du Christ; la marine dans
le desert, l'Eucharistie.
Les scenes de PAncien Testament se trouvent sous la sellette parce que
les scenes du Nouveau Testament sont trop sacrees pour figurer sous
les fesses des moines. On voit les «types » de l'Ancien Testament mais
on pense aux « ante-types » du Nouveau Testament.

Des histoires de l'Ancien Testament font partie de la liturgie, surtout la
liturgie des Heures. Toutes les bibles moralisees, mises en valeur en
France medievale, racontent bien des details de l'Ancien Testament
alors que les bibles britanniques se limitent aux histoires du Nouveau
Testament. Les bibles originaires du Nord de la France rapportent de
nombreux details de l'histoire de Joseph. La bible de Vienne, en prove-
nance de France14 est annotee pour souligner les correspondances
existant entre les images de la bible et les prefigurations. Par exemple,
sur le folio 8v (p. 62) huit medaillons (majuscules et minuscules) racon-
tent les episodes de Joseph avec Putiphar:

A - Un marchand livre Joseph a Putiphar (Gen 39,1),
a - Un marchand represente les disciples qui livrent le Christ au
monde.

B - Putiphar donne des clefs et une montre a Joseph et le met en
charge de sa fortune (Gen 39,4),
b - Des Prelats donnent a l'Eglise le soin des ames.

C - La femme de Putiphar appelle Joseph qui arrive (Gen 39, 7),
c -La femme de Putiphar represente le serpent qui tentait Adam.

D - La femme de Putiphar retient la grande cape de Joseph qui fuit
(Gen 39,11-12),

14 Vienna moralized bible, Codex Vindobonensis 2554. Vienna Osterreichische
National bibliotheque.
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d - Joseph fiiyant represente l'homme vertueux qui abandonne le
serpent et se toume vers la vie spirituelle15.

Les evenements de l'histoire de Joseph exprimes en lettres majuscules
dans la bible de Vienne, se trouvaient aussi sur les misericordes de la cathe-
drale d'Amiens ou ils etaient visibles pendant toute Pannee, sans
restrictions et pas seulement pendant les jours de Fannee ou l'histoire
etait racontee dans la liturgie.

Dans les series de sculptures, contrastant avec les scenes isolees de
l'Ancien Testament ou ses apocryphes, les images illustrent la vie d'un
personnage : Joseph est le plus frequent mais on peut citer aussi Job,
Susanne, Judith et d'autres ; chacun prefigure le Christ lui-meme ou la
Madone, en meme temps que des vertus chretiennes: Chastete (Susanne),
Foi (Abraham, Job).

Allegories du bestiaire

Les representations liturgiques sur les misericordes sont souvent masquees
par les allegories, et puisent beaucoup dans les histoires d'animaux du
bestiaire, signifiant la Crucifixion ou la Resurrection, ou encore des
vertus chretiennes.

15 G. B. GUEST , Vienna Moralized Bible, Commentary and Translation of Biblical
Texts, 1992. Les medaillons de 8v a 15r, racontent les episodes de la genese avec
Joseph et Putiphar. II y a des implications morales et des predictions en terme d'ante-
types. En comparaison, les misericordes comportant des scenes de l'Ancien
Testament, en Grande-Bretagne, sont pour la plupart copiees des gravures en bois
de la Bible des pauvres. Le symbolisme de la bible moralisee est plus complique.
Les misericordes d'Amiens se conferment pour I'essentiel aux sequences des bibles
moralisees.

II y a huit medaillons sur chaque page dans la bible de Vienne, illuminee en
France pendant ie treizieme siecle. En les lisant de haut en bas et de gauche a droite,
I'image du haut est generalement biblique et le commentaire est inscrit dans
I'image de dessous. Les lettres A, a, C, c, sont placees dans la colonne de gauche ;
B, b ; D, d, identifient la colonne de droite. Le commentaire concerne soit des vertus
et des vices Chretiens soit des ante-types christologiques.
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L'animal que Ton voit le plus sur les stalles, surtout en Grande-Bretagne,
sur des appuis-main et des misericordes, est le pelican. Cet oiseau est
toujours represente sur son nid, mordant sa poitrine. Quelques petits peli-
cans, le bee ouvert, attendent leur diner, le sang de la poitrine du pere.
Une fois seulement, on voit la scene precedente, quand l'oiseau tue ses
petits recalcitrants et les quitte pendant trois jours. Quand il revient, il
les ressuscite avec son propre sang: allegorie de la Resurrection.

Un autre oiseau du bestiaire figure moins frequemment sur des miseri-
cordes. H s'agit du phenix qui renait de ses cendres tous les cinq cent ans :
autre allegorie de la Resurrection. On trouve seulement quelques phenix
sur les misericordes en France et en Espagne.

La captivite de la licorne se trouve dans quelques pays mais pas en
France ou la licorne est en liberte. On y voit aussi le Christ captif.

Le conte du lion commence avec ces petits qui sont nes morts. Trois
jours passent, le pere revient et insuffle la vie aux petits16. Tous ces
contes sont des allegories christologiques.

Des elements « anti-liturgiques »

Un petit pourcentage de misericordes presente des histoires du Nouveau
ou de l'Ancien Testament et quelques autres illustrent des bestiaires car
la plupart des sculptures cachees racontent des histoires que Ton peut
classifier comme « anti-liturgiques » ou demoniaques. Alors que la liturgie
sur les retables visibles depuis les sieges, s'inspire de la representation
du Salut, en dessous des sieges nous voyons des images du Mai, des
diables et des images de pieges qui emportent les moines vers 1'enfer.

Ici, nous avons le monde a l'envers, ce monde qui veut attaquer la
liturgie, et que les moines, les nonnes et les chanoines essayent d'ecraser
avec leurs corps.

16 Le lion ressuscitant ses petits est represente sur une misericorde a Barcelone
(Espagne) et sur une jouee a Kappel (Cantons helvetiques).
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Les vices

Les sept peches mortels sont tous representes sur des misericordes, ou
Ton trouve rarement des vertus.

Les gloutons boivent a meme des tonneaux et mangent avec des louches
enormes, au lieu de cuilleres plus modestes ; aussi ils ne peuvent pas
boutonner leurs chemises.

Les paresseux dorment pendant la journee, allonges ou cales contre des
coussins. Des chiens et des chats, loves, une jambe en Fair, se laissant
lecher l'anus, symbolisent la Paresse comme les escargots. Les jeux et
les divertissements, meme entrepris dans une communaute monastique,
ne sont qu'une perte de temps et symbolisent la paresse. Le paresseux
ne bouge pas pour satisfaire ses besoins et ses desks. D est installe dans
un chariot, tout a sa portee, un homme est charge de le pousser et de
lui donner a manger.

La luxure est representee par quelques ebats. Parfois un couple se caresse,
Tun assis a cote de l'autre. D'autres couples se baignent dans le meme
baquet. L'histoire d'Aristote et Phyllis est illustree en France17 et en
Espagne18. A Forigine une reine, la courtisane a seduit le philosophe age,
quand il a rompu sa liaison avec Alexandre le Grand. Les misericordes
montrent Phyllis a cheval sur Aristote, qui marche a quatre pattes, la
bride dans la bouche. Alexandre, cache, observe la degradation de son
tuteur.

La sirene seductrice est presente dans les stalles de tous les pays sauf aux
Pays-Bas. Generalement les sirenes sont representees en tenant les
symboles de la Vanite: peigne et miroir19. Quelques-unes ont des doubles

17 Aristote et Phyllis en France se trouvent sur une misericorde de la cathedrale de
Rouen (Seine-Maritime) et I'lsle Adam (Val d'Oise) et sur deux appuis-main a
Vertheuil (Gironde).

18 Aristote et Phyllis en Espagne se trouvent sur les misericordes dans les cathedrales
d'Oviedo, Tolede et Zamora.

19 Voir aussi L. HOUWEN, « Sex, Songs and Sirens: a New Score for an Old Song »,
The Profane Arts V: 1 , Spring, 1996. pp.
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queues seduisantes. D'autres allaitent leur enfant ou meme des lions. En
Espagne, une sirene nage avec sa fille, certainement en enseignant les tech-
niques de la seduction. Une seule misericorde20 raconte le passage de
TOdyssee ou la sirene chante pour les marins, qu'elle seduit jusqu'a la
mort.

La Colere est figuree par des batailles entre animaux, entire chevaliers ou
meme entre mari et femme. Le conflit matrimonial differe selon les
pays. En Grande-Bretagne, le combat est le plus violent; la femme tire
son mari par les cheveux jusqu'a terre, attrape un ustensile de cuisine et
le jette vers lui21. Dans ces batailles, la femme est toujours la gagnante.
En France et en Belgique, mari et femme n'atteignent pas ce niveau de
violence. Us se disputent une culotte22. Nous ne voyons pas le gagnant,
celui qui va porter la culotte dans la famille. En France et aussi en
Espagne, on peut voir une seule pake de misericordes : sur Tune la
femme porte la culotte, sur Fautre le mari tient la quenouille23. Dans ce
sens, le peche de la Colere traverse les frontieres en prenant des tour-
nures differentes.

L'Orgueil est represente par un chevalier tombant de son cheval et
aussi, parmi d'autres images, par le vol celeste d'Alexandre le Grand. On
peut considerer Alexandre comme le symbole de Forgueil pour avoir
envahi le royaume de Dieu.

Un homme qui compte son argent amasse dans un coffre devoile son
vice : PAvarice24. L'Avarice fait partie du peche de vol.

20 Saint-Botolph a Boston (Lincolnshire)
21 En Grande-Bretagne, des scenes de combats matrimoniaux se trouvent a Tewksbury

(Gloucestershire), Fairford (Herefordshire), Carlisle (Cumbria), Whalley (Lancashire).
On voit des disputes a Aarschot (Belgique) et Tolede (Espagne).

22 La lutte pour la culotte se trouve a Hoogstraten (Belgique), dans la cathedrale de
Rouen (Seine-Maritime), Villefranche-de-Rouergue (Aveyron).

23 Le monde a I'envers, entre mari et femme se trouve a la cathedrale de Leon
(Espagne), et Saint-lllide et Saint-Cernin (Cantal), deux misericordes provenant de
la meme abbaye a Saint-Chamant.

24 Une representation de I'Avarice se voit a Saint-Sauveur, Bruges (Belgique).
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LeMal

Le mal est souvent represente par des animaux fabuleux, ceux qui n'ont
pas ete crees par Dieu et ceux que personne n'avait jamais vus sur la Terre.
On peut les classer en trois groupes : les animaux recomposes avec des
morceaux d'autres animaux, les hybrides-humains et les inventions artis-
tiques.

Sur quelques ensembles de stalles on trouve de tels monstres sur toutes
les misericordes25.

Meme s'il y a des anges sur les misericordes, il y a aussi un nombre
incroyable de diables. Les diables n'habitent pas seulement dans le corps
humain, ils se logent aussi dans les monasteres ou ils seduisent les
moines. On trouve des scenes d'exorcisme.

Plus important peut-etre, est la relation entre le diable et la femme. Le
hennin cornu, coiffe populaire, menage une place entre les cornes pour
un nid diabolique. Le diable Tutivillus ecrit les noms de bavardes dans
l'eglise, naturellement des femmes, et assure qu'elles iront en enfer. Une
femme peut lier le diable a un coussin avec des rubans26 et Dieu a cree
la femme... seulement avec l'aide du diable.

Ars Moriendi21

On peut faire des comparaisons entre les monstres sur les misericordes
et les monstres representant les vices dans le livre populaire YArs moriendi
qui donne des conseils sur l'art de bien mourir28. Les monstres sur la

25 Quelques ensembles de monstres se trouvent a I'Hospice de Villefranche-de-
Rouergue (Aveyron), I'hospice et la cathedrale de Chichester (Grande-Bretagne)
et la cathedrale de Rouen (Seine-maritime).

26 Une femme peut lier le diable a un coussin sur des misericordes a (B) Aarschot:
Notre Dame, (F) I'lsle Adam (Val d'Oise), (E) cathedrale de Barcelone, (NL)
Cathedrale de Dordrecht et sur un appui-main a (F) Amiens Cathedrale (Somme).

27 Voir aussi L. Cust, The Master ES and the Ars Moriendi, Oxford, 1898.
28 Jerome BOSCH a peint un tableau sur I'ars moriendi, I'Avarice, ou les monstres

essayent de seduire I'ame d'un avare mourant.
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plupart des ensembles de stalles peuvent attendre Tame de celui qui est
assis sur la misericorde, exactement comme les monstres dans VArs
moriendi attendaient Tame du mourant chez lui.

Un ensemble de stalles, a la cathedrale de Magdeburg (Allemagne) donne
Timpression que la plupart des misericordes reproduisent un Ars moriendi.
La date de ces stalles est environ 1400. II y a 42 misericordes dont
30 qui peuvent etre classees en quatre groupes :

Dans le premier groupe, un moine est assis entire un ange et un diable.
Chaque ange, derriere un nuage, porte une banderole. A Forigine une
inscription, disparue il y a longtemps, ornait peut-etre la banderole.
Lorsque Pange persuade le moine d'etre vertueux, le moine, quelquefois
en priere, reste devant Fange. Lorsque le diable gagne, on le voit faire
la grimace et battre des mains derriere le moine priant.

Dans le deuxieme groupe de cet ensemble on voit une femme priant
devant un animal - un aigle, un renard, un elephant, ou d'autres animaux
— en presence d'un ange ou d'un diable. Le symbolisme de ces animaux
n'est pas clair car il a varie durant tout le Moyen Age. Neanmoins, on
peut deviner que s'il y a un ange derriere la femme il s'agit d'une vertu
et que s'il y a un diable, Fanimal represente un vice.

Dans le troisieme groupe on peut decouvrir les actions liees aux vices
ou aux vertus. Une femme en train de se suicider represente le Desespoir.

Dans le quatrieme groupe, on trouvera, peut-etre un exemple qui explique
l'effet d'une vertu ou d'un vice. II n'existe plus que trois exemples de ce
groupe mais Fhistoire de Cymon et Pero, de Valerius Maximus, raconte
certainement le pouvoir d'une vertu. Un homme est emprisonne et
condamne a mourir de faim. Apres quelques semaines en prison, cet
homme ne meurt pas mais, au contraire, est en bonne sante. On juge que
sa condition est miraculeuse, et il retrouve la liberte. La realite sur sa bonne
sante est que sa fille (ou belle-fille) lui rend visite chaque jour. Or, depuis
qu'elle a eu un nouveau-ne, elle peut allaiter le prisonnier. Le titre symbo-
lique de cette histoire est La charite romaine. Une autre misericorde
presente un diable qui se propose d'aider un vieil homme portant une
femme sur son dos, un peu comme le lai d'Aristote.
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Conclusion

On peut attribuer aux misericordes l'interet d'etre un guide vers le
chemin de l'Enfer. Elles pourraient seduire les moines, les chanoines et
les nonnes pour les ecarter du chemin du Salut A cet effet, les miseri-
cordes s'attaquent a la liturgie afin que les moines, qui resistaient bien
au Mai sous leurs fesses, puissent en tirer un grand avantage pour attirer
des nobles et des riches. Plus les images etaient licencieuses plus elles
enrichissaient l'eglise et la communaute monastique, les images bibliques
et vertueuses n'etant que des pieges sur la route vers l'Enfer.

En d'autres mots, les misericordes pouvaient etre con^ues comme un
investissement en bourse. Le client venait acheter des « actions » dans
une eglise ou il trouvait le meilleur placement au Ciel pour son ame et
lui eviter l'Enfer, contrairernent a ce qui se passe aujourd'hui ou le client
veut augmenter sa fortune terrestre. Dans cette theorie, pires sont les
images, les images d'Enfer, plus grands les efforts sont necessaires aux
moines et aux chanoines pour les demasquer avec le plus grand soin, et
sauver leurs ames. Ces moines avaient besoin d'un tres grand sang-froid
pour affronter ces images terribles, dissimulees sous les sieges, et les
combattre pour que le Diable ne s'empare de leurs ames et de celles de
leurs mecenes.

Si on me demandait de choisir une misericorde qui represente l'antithese
de la liturgie je voterai pour celle qui se trouve au Prieure de Cartmel,
en Grande-Bretagne. Lucifer, chasse du Ciel, est assis entre deux dragons
a deux pattes, imitant l'iconographie d'Alexandre le Grand essayant de
conquerir le Ciel, le domaine de Dieu. Mais, au lieu de tenter une paire
de griffons de le porter au Ciel, le roi-diable guide ses dragons vers le
bas, l'Enfer ou Lucifer sera trans forme en Satan.

Elaine C. BLOCK

Professeur emerite Hunter College
Universite de la Ville de New York
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1 - Anges chanteurs et ange instrumentiste - Chester Cathedral, Cheshire GB

2 - Ange jouant du luth - Chester Cathedral
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3 - Le Tactus - parclose dc la cathedrale de Leon

0^ MV

4 - Arbre dc Jesse -couronnement de jouee - Chester Cathedral
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5 - La Resurrection - Chester Cathedral
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6 - Couronnement de la Vierge -Chester Cathedral
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7 - Marie- Madeleine - tenant gauche - Chester Cathedral

8 - Saint Werburgh ressuscite une oie - Chester Cathedral
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9 - Bestiake allegorique: le Renard (diable) attirant les oiseaux - Chester Cathedral
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10 - Bestiaire allegorique: Le Chasseur (diable) vole le petit tigre - Chester cathedral
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11 - Le pelican: Charite du Christ -Chester cathedral
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