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REPRESENTATIONS BIBUQUES A TRAVERS LES STALLES...

Constructed and installed in the choir of the cathedral between 1508 and 1522,

the ensemble of stalls of Notre Dame of Amiens consisted at the start of 120 seats,

now reduced to 110. To decorate the misericords, jouees and the ramps which

crowned them, as well as the dorsal panels of the stalls of honor, the artists

consulted the books of the Old and New Testaments and related apocryphal

texts. They introduced an important innovation to the iconography of choir stalls

since this was the first time that episodes from the Old Testament, treated as true

stories, were carved as a series from one seat to the next.

The study of selected religious scenes sculpted on different parts of the Amiens choir

stalls shows that the iconographic program of this furniture is very rich and

complex. The episodes from the Old Testament, thanks to numerous typological

allusions and to different significant details show more than a brief glance might

indicate. They announce the coming of Christ, but also that of the Virgin, who

is shown living in a richly detailed medieval environment. The events of her life

shown here are limited to anecdotes, sometimes trivial, but the symbolic truths have

not been forgotten by the canons whose intention was to glorify the Virgin : the

Immaculate Conception.

Construit et pose dans le chceur de la cathedrale entre 1508 et 1522,
Fensemble des stalles de Notre-Dame d'Amiens comptait, lors
de sa realisation, 120 sieges. L'importance de cet ensemble, en

rapport avec la taille du chapitre cathedral, offrait une large surface au
ciseau des sculpteurs qui ont pu y deployer un riche programme icono-
graphique. Des amenagements realises a l'instigation des chanoines
eux-memes ont ramene le nombre des sieges a 110, mais l'ensemble est
reste dans l'etat et la situation ou il se trouvait lors de sa construction.

L'ornementation de cet ensemble est tres riche : les dorsaux ne portent
qu'un semis de fleurs de lys, symbole marial, mais les jouees hautes et
basses montrent des tableaux sculptes, les rampants sont en ronde
bosse, misericordes et appuis-main sont egalement sculptes. II faudrait
encore evoquer les culs-de-lampe et les pendentifs qui descendent des
dais, ce qui porte a environ 380 le nombre des scenes sculptees.
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Complexe, cette iconographie s'inspire de la vie quotidienne pour l'or-
nementation des appuis-main, des culs-de-lampe et des pendentifs du
dais. Mais pour decorer les misericordes, les jouees et les rampes qui les
surmontent, ainsi que les dorsaux des stalks d'honneur, les artistes ont
fait appel aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament et aux textes
apocryphes, apportant dans l'art des stalles une innovation importante
puisque c'est la premiere fois que sont racontes sur les misericordes
des episodes de l'Ancien Testament, traites comme de veritables recits,
qui se suivent d'un siege a l'autre. En outre, toutes les representations
religieuses (et cela concerne aussi bien les misericordes que les jouees)
sont tres detaillees, alors que l'habitude etait plutot aux sculptures assez
depouillees (surtout sur les misericordes). Nous nous interesserons
uniquement aux scenes d'inspiration biblique1.

Plusieurs recits religieux se melent sur les stalles amienoises2, avec le meme
point de depart, la stalle d'honneur 1 cote sud, stalle du doyen : sur
l'exterieur de la jouee, en bas, le tableau de la Predestination de la Vierge,
ou Perfections de la Vierge, surmonte des scenes de la Creation3.

1 Ancien Testament: 163 scenes, dont 109 sur les misericordes, 39 sur les rampants,
15 sur les jouees des stalles 1 et 56 ; Nouveau Testament et textes apocryphes :
40 scenes (a proprement parler, c'est-a-dire sans compter toutes les sculptures qui
evoquent les prefigurations bibliques de la Vierge) sur les 16 jouees et les dorsaux
des stalles 1 et 56.

2 Nous reprenons la numerotation donnee par les chanoines JOURDAIN et DUVAL, « Les
stalles de la cathedrale d'Amiens », Memoires de la Societe des Antiquaires de
Picardie, 1843, et reprise par G. DURAND, Monographie de I'Eglise Notre-Dame,
Cathedrale d'Amiens, Amiens, Yvert et Tellier, 1901 -1903,3 vol., Vol. 2 - Mobilier
et accessoires, p. 147-285. Cette numerotation suit chronologiquement les recits
en partant de la stalle haute sud pres de la nef, en parcourant les stalles hautes
sud vers Test et en redescendant par les stalles basses sud de I'est a I'ouest; on
traverse ensuite le choeur pour suivre le meme trajet a travers les stalles hautes cote
nord et redescendre par les stalles basses nord de Test a I'ouest, c'est-a-dire du
sanctuaire vers la nef.

3 Gn 1, 1-31 ; 2 , l-4a.
4 G n 3 , 1-7.
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A l'interieur, au verso de la jouee, le peche originel4 et, au-dessus de cette
image, la Vierge ecrasant le serpent5; la frise ornant la base du dorsal
de la stalle narre le meurtre d'Abel par Cain, maudit par Dieu6 sur le
rampant de cette meme stalle 1, alors que ses parcloses et la miseri-
corde 1 racontent le Deluge7. Le dorsal presente les scenes precedant la
conception de la Vierge : le sacrifice offert par Anne et Joachim, puis
Pannonce a Sainte Anne et a Joachim8.

Le recit de la Genese et la vie de la Vierge, juxtaposes, se melant sur cette
premiere stalle, se separent ensuite et la vie de la Vierge se poursuit sur
les jouees, mais aussi sur le dorsal de la stalle d'honneur 56 cote nord,
elite du roi, alors que PAncien Testament se developpe sur les rampes
surmontant les jouees basses et les misericordes, avec quelques incur-
sions egalement a l'interieur de cette stalle d'honneur nord.

Le statut des deux recits n'est pas tout a fait le meme : Femplacement
occupe par chacun d'eux en est un signe, mais le traitement que les
artistes leur ont reserve est important aussi. Le cadre limite de cette
communication ne permet pas d'entrer dans le detail de toutes les images
sculptees : nous nous arreterons devant quelques scenes de l'Ancien
Testament puis de la vie de la Vierge, en essayant de comprendre les
procedes mis en oeuvre par les artistes pour exprimer dans le bois le
message religieux que les chanoines entendaient delivrer.

5 Gn3, 15.

6 Gn A, 8 ; 4, 9-16.
7 Gn 6, 14-22-8 .
8 Protevangile de Jacques 1, 2 et 4, 1 -2 ; Livre de la Nativite de Marie 2, 1 -4 ; 3,

1-7 ; A, 1-4 ; Ev. Ps Mtt 2, 1 ; 3, 1-3 ; 2-3.
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Lf Ancien Testament.

Tous les livres de l'Ancien Testament n'ont pas ete mis en images sur
les stalles d'Amiens. Seuls, certains textes ont ete retenus par les religieux9

qui ont fait un choix different de celui des chanoines de Saint-Victor de
Paris ou des religieux de Notre-Dame aux Dominicains de Louvain10.
En outre, les 163 scenes de l'Ancien Testament racontees a Amiens
Font ete de facon apparemment plus anecdotique avec des details qui
peuvent sembler superflus, mais vehiculent un sens religieux.

Ainsi, 7 misericordes sont necessaires pour evoquer le voyage d'Eliezer
parti a la recherche d'une epouse pour le fils de son maitre11.
Immediatement apres le depart de Rebecca qui va rejoindre son futur
epoux Isaac, nous la retrouvons, quelques annees plus tard, en priere,
sur le point d'etre mere : la misericorde 18 (fig. 1) montre une femme
agenouillee, toujours vetue d'une riche robe a decollete, reconnaissable
a sa coiffe et au long voile qui en descend La rondeur de son ventre laisse
presager un accouchement proche ! Mains jointes, elle prie devant un
autel a re table, recouvert d'une nappe12. Le sol est carrele. A droite et a
gauche de la misericorde, le sol est herbu, rocheux, et on voit deux
petites constructions, a peu pres de la meme forme ; un escalier de 4
marches monte vers deux portes de formes legerement differentes,
toutes deux fermees, ornees de larges pentures metalliques et d'une
serrure.

9 A peu pres integralement Gn 1 - 59 ; Ex 1 - 2 ; A, 28-31 ; 5 ; 13, 21-22 ; 16,
13-34 ; 32 ; 34 ; Dt4, 13 ; 5, 22 ; 9, 9-21 ; Lv 10, 1-2 ; 18, 21 ; 20, 2-5 ; 21,
9 ; quelques scenes de Thistoire de Samson : Jg 14, 5-6 ; 15,14-16 ; 16, 3 ; 19-
21 ; quelques scenes de la vie de David : 1 S 17, 32-37 ; 48-51 ; pour terminer
parJbl, 1-3; 2, 8-13.

10 K. LEM£-H£BUTERNE, « Quelques ensembles de stalles a representations religieuses »,
Cahiers de Rencontre avec le Patrimoine religieux, n°l 2, Stalles et misericordes,
Spirituality et truculence, 2000, p. 67-81.

11 Misericordes 11 a 17 ; Gn 24, 10-61.
12 Gn 25, 21-23.
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La presence des deux petites constructions, que le texte biblique n'evoque
pas, ne veut sans aucun doute pas representer la demeure de Rebecca,
qui serait trop modeste. En outre, pourquoi y aurait-il deux portes, deux
escaliers ? II faut plutot voir la une reponse trouvee par les artisans, ou
les religieux « aux deux nations, aux deux peuplades de tes entrailles qui
essaimeront».

Vient ensuite la vente du droit d'ainesse par Esau, puis le moment
crucial ou Isaac demande a son aine le fruit de sa chasse13. Rebecca, qui
se tenait derriere le fauteuil de son epoux, a tout entendu et, sur la
misericorde 21, donne ses instructions a Jacob, son prefere14: a gauche
de la misericorde, Rebecca explique a Jacob ce qu'elle attend de lui. II
leve les mains comme s'il etait indigne et on l'imagine en train de faire
ses objections. A gauche, derriere Rebecca, on apercoit le pignon d'une
maison ornee d'une fenetre a meneaux, tandis qu'a droite s'etale un
paysage d'arbres et d'herbe ou paissent des moutons couverts d'une
abondante toison et des betes a comes, au poil lisse, des chevres. Demere
ce paysage, tout a fait a droite, se profile une petite eglise, dont on voit
surtout le clocher, a base carree, trapue, soulignee d'arcatures lombardes ;
l'etage est plus etroit et ouvert d'une baie geminee surmontee d'un
oculus; le clocher se termine par une fleche un peu massive. Peu d'eglises
sont representees a travers les stalles amienoises : les silhouettes des villes
qui se detachent derriere les scenes de la Vie de la Vierge en montrent
quelques-unes, qui sont toujours de style gothique. Les recits de l'Ancien
Testament se deroulent parfois aussi a proximite de villes, mais les
eglises en sont absentes : deux seulement ont ete sculptees sur les miseri-
cordes, la premiere emportee dans les flots du Deluge, la seconde en
arriere-plan de la presente scene avec Rebecca et Jacob. Ces deux eglises
sont nettement romanes. Ce choix du style architectural ne peut etre un
hasard : le style ancien, roman, est reserve a l'ancienne loi, alors que la
nouvelle s'approprie le gothique.

13 Misericordes 19 et 20. Gn 25, 31-34 ; 77, 1 -5.
14 60 27,6-13.
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Quittons la Genese, sans nous arreter sur Joseph dont les peripeties et
celles de ses freres sont narrees par le menu sur 48 misericordes et 5
rampes, pour examiner plus longuement les representations illustrant les
autres livres bibliques, Exode, Deuteronome, Levitique, Nombres. La
vie de Moise et le reck de la sortie d'Egypte si important pour les
Hebreux, puisque c'est par l'Exode que fut fonde le peuple d'Israel,
sont evoques par 19 misericordes auxquelles s'ajoutent les sculptures en
ronde-bosse de deux rampes et demie : c'est tres rapide par rapport a
la longueur et au contenu des textes bibliques. En outre les sculptures
ne suivent pas les textes de si pres que pour la Genese. Alors que l'en-
fance de Moise15 occupe six misericordes avec des redondances, certains
evenements importants sont omis : le Buisson ardent16, les Plaies
d'Egypte17, la Traversee de la Mer Rouge18 et toute la fin de FExode avec
la construction et la consecration du tabernacle... On sent une moins
grande maitrise dans la structure du recit, avec des scenes qui ne semblent
pas a leur place : la misericorde 105, montrant le serpent d'airain19,
devrait etre situee avant le sacrifice a Moloch20 ; la misericorde 106 sur
laquelle Moise fait jaillir l'eau de la pierre fait revenir encore plus en arriere
dans les textes21. On peut bien sur imaginer que les misericordes ont ete
deplacees. Mais la rampe de la jouee 1106 n'a pu etre deplacee : or, sur
le bas de cette rampe, deux des envoyes charges par Moise d'explorer
la Terre Promise reviennent portant a Paide d'un gros baton noueux une
branche de vigne avec sa grappe22.

15

16

17

18

19

20

21

22

Misericordes 88 a 93. Ex 1,

Ex 3, 2-5.

Ex 7-11.

Ex 14, 15-30.

Nb21,5-9.

Misericorde 104. Lv 18, 21

Ex 17, 3-6.

Ex 13, 17-26.

2 2 ;

;20,

2,3-10.

2-5.
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Enfin, ce qui caracterise cette partie des stalles, ou du moins des miseri-
cordes, c'est la facon dont les textes ont ete mis en scene. En effet, les
93 premieres misericordes sont occupees en totalite par une seule scene
tres detaillee. A partir du moment ou Moise s'interesse au sort de son
peuple, la mise en scene change : la misericorde 94 (fig. 2) montre ainsi
deux petits tableaux : a gauche, Moise, un couteau a la main, frappe a
terre un Egyptien coiffe d'un turban23, tandis qu'un Hebreu s'en va, se
tenant les reins ; a droite de la misericorde, Moise enfouit dans le sol
l'Egyptien qu'il vient de tuer et dont seule la tete depasse encore du
sol. H s'agit de la meme « histoire », bien sur, dont les deux moments sont
juxtaposes sur le meme siege. Ce procede est employe pour toute la fin
du reck de l'Exode. Lorsque Moise, sur la misericorde 99, recoit les
Tables de la Loi, il est represente a droite, a genoux devant Dieu qui appa-
rait a mi-corps, barbu, la chape fermee par un riche fermoir, nimbe,
portant le globe crucifere dans la main gauche. L'autre partie de la
misericorde est occupee par les Israelites qui murmurent contre Moise
et contre Iahve24. Les deux moments de cette scene sont separes par un
arbre sur un rocher. Ce procede se retrouve largement sur les dernieres
misericordes : est-ce volontaire ou tout simplement du a un manque de
place, a un changement d'artiste et de conception iconographique ?

Beaucoup d'autres « details » pourraient etre releves sur les misericordes
et les rampes. Si certains de ces details semblent anecdotiques, il en est
qui ont ete utilises par les artistes pour exprimer sans mots les paroles
divines, ou une idee plus difficile a rendre concrete. Les memes procedes
se retrouvent dans le traitement de la Vie de la Vierge.

II reste qu'on a l'impression d'un certain desequilibre entre les recits illus-
tres : meme si la suppression de dix stalles au cours des XVIIe et XVTIP
siecles peut expliquer en partie ce desequilibre, les extraits des livres
des Juges, de Samuel et de Job sont particulierement courts par rapport
a la Genese. La cause peut en etre une maladresse des artisans, un

Ex 2, 12.

Ex 31, 18; 32,1 ;Dt9,9-15.
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mauvais calcul au depart... Est-ce plausible quand on voit le soin apporte
a ce travail ?

La vie de la Vierge.

La notion d'equilibre par rapport aux textes bibliques perd un peu de
son sens en ce qui concerne le recit de la vie de la Vierge, dont la source
scripturaire est variee : les evenements sculptes sur les jouees sont
racontes pour 12 d'entre eux uniquement dans les quatre Evangiles,
pour 14 autres uniquement par les textes apocryphes qui detaillent l'en-
fance de Marie (essentiellement Evangile du Pseudo-Matthieu,
Protevangile de Jacques et Livre de la Nativite de Marie) alors que
12 tableaux peuvent s'expliquer aussi bien par les Evangiles que par les
apocryphes. Quelques scenes enfin ne figurent ni dans les uns ni dans
les autres et sont issues de la litterature medievale. Certains moments de
la vie du Christ, tres importants pour la religion chretienne, sont absents :
le Bapteme du Christ, les principaux miracles qu'il accomplit, la Cene...
Cette omission est volontaire et permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas
sur ces jouees d'evoquer la vie du Christ mais bien la vie de sa mere :
un miracle tel que celui des Noces de Cana est represente parce que la
Vierge y a joue un role.

La vie de la Vierge est racontee avec encore plus de details que l'Ancien
Testament: la taille des jouees le permet, mais ce n'est sans doute pas
la seule raison a ce deploiement de details. Deux moments de la vie de
la Vierge nous retiendront particulierement.

Tout d'abord, pendant son enfance, Marie apprend a lire avec sa mere25.
C'est une scene qui occupe la moitie d'un panneau (fig. 3), a cote de la
presentation de Marie au temple. Ni les Evangiles ni les divers textes
apocryphes ne racontent cette initiation a la lecture par sainte Anne, mais
elle repond bien au developpement du culte de sainte Anne.

25 Jouee C 52.
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Nous nous trouvons devant un moment de la vie d'une femme et de sa
fille, dans un interieur aristocratique, confortable, elegant : le sol est
carrele, la piece est chauffee grace a une haute cheminee, dont le manteau
orne d'un candelabre Renaissance, d'anges et de putti, domine le siege
de sainte Anne; elle est meublee d'un bane coffre a haut dossier decore
de plis en serviette et d'un dressoir joliment ouvrage, sous lequel se
dissimule un chat. Vetue d'une robe longue, ses longs cheveux ondules
tombant sur ses epaules, Marie est debout, regardant sa mere qui nous
fait face et tient sa main gauche posee sur le livre ouvert sur ses genoux.
On pourrait se croire dans n'importe quel interieur riche, dans n'importe
quelle famille... mais les portes du dressoir ne laissent aucun doute sur
le sens de l'image ; ce meuble est tres decore, avec des plis en serviette
sur le cote du corps de buffet, une dselure gothique flamboyante formant
un dais, tandis que ses portes montrent des personnages face a face: l'ar-
tiste a tres habilement dispose de part et d'autre de la serrure du meuble
un ange, a gauche, tenant un lis, et une jeune femme agenouillee a droite,
en priere devant un lutrin sur lequel repose un livre (fig. 4). Alors que
Marie est encore une jeune enfant, son avenir figure deja sur les portes
du dressoir de la salle ou elle apprend a lire avec sa mere...

Plus loin, sur la derniere jouee basse26, Marie est a nouveau presentee
dans un riche interieur (fig. 5). Elle prie, agenouillee devant un livre
ouvert lorsque, soudain, le Christ ressuscite lui apparait Nu, couvert seule-
ment d'un ample voile, il pose sa main droite sur sa poitrine pour
montrer a sa mere la plaie, bien visible, tout comme les trous perces sur
ses pieds et ses mains. La Vierge fait un geste d'etonnement et d'ac-
ceptation en voyant son Fils. Cette scene de l'apparition de Jesus ressuscite
a sa mere ne provient ni d'un evangile ni d'un texte apocryphe mais est
presente sur differentes representations de la Passion du Christ au
XVe siecle. On ne peut la passer sous silence a Angers, puisque nous la
trouvons sur un des panneaux des tapisseries de la Passion conservees
au chateau d'Angers. Elle figure egalement sur un des panneaux des

2 6 Jouee K 87, gauche.
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Broderies du mystere de la Passion abritees par la Collegiale
Saint-Barnard27 a Romans (Drome). Tous ces recits images semblent
s'inspirer fortement des mysteres et notamment du Mystere ou Jeu de
la Passion d'Arnoul Greban. Cet auteur serait ne vers 1420 a Compiegne
(Oise) mais a longuement sejourne au Mans puis a Paris. Lors de ce
dernier sejour, il retravailla entierement le Mystere de la Passion qui
avait ete joue en 1402 a l'Hotel de la Trinite, a Paris28. On ne sait quand
le Jeu de Greban flit donne pour la premiere fois, mais il connut un grand
succes. Interprete en 1457 a Valenciennes (Nord), il etait encore joue a
Compiegne en 149029. Un detail merite d'etre note: en 1452, Guillaume
de Borneuil, bourgeois d'Abbeville, vint a Paris et versa a Arnoul Greban
la somme de 10 ecus d'or pour obtenir une copie du Jeu de la Passion30.
Abbeville n'est pas loin d'Amiens : le Jeu fut-il presente aussi dans la capi-
tale picarde ? Les chanoines et les artistes amienois l'ont-ils vu, s'en
sont-ils inspires ?

Pour la scene de Papparition de Jesus ressuscite a sa mere, cela est
possible. Mais les jouees des stalles d'Amiens n'evoquent guere la Passion
du Christ: son arrestation, sa comparution devant Pilate, la Flagellation...
ont ete omises sur les jouees qui, apres le large tableau de la Vraie famille
de Jesus31, passent directement aux preparatifs de la Mise en Croix et a
la Crucifixion32, a la Descente de Croix33 et a la Mise au Tombeau34

27 Tapisseries de la Passion d'Angers des dernieres annees du XV* siecle. La Broderie
de Romans est plus tardive, mi-XVI* siecle. Chanoine URSEAU, « La tapisserie de la
Passion d'Angers et la tenture brodee de Saint-Barnard de Romans », Bulletin
Archeobgique du Comit6 des Travaux Historiques et Scientifiques, annee 1917, 1 e
livraison 1917, p. 5 4 - 6 1 .

28 Voir a ce sujet A. SOREL, « Notice sur Arnoul et Simon Greban », Bulletin de la Societe
Historique de Compiegne, 1875, t. 7, fasc. 2, p. 321-346.

29 A. SOREL, « Notice sur les Mysteres repn§sentes a Compiegne au Moyen Age », Bulletin
de la Sociite Historique de Compiegne, 1875, t. 2 , fasc. 1 , p.35-55.

30 A. SOREL, « Notice sur Arnoul... », op. cite, p. 3 4 2 .
31 Joueel 106. Mt 12, 4 6 - 5 0 ; Me 3, 31 -35 ; Lc 8, 1 9 - 2 1 .
32 Jouee J 96 . hAt 27, 33 -56 ; Me 15, 22-41 ; Lc 2 3 , 33 -49 ; Jn 19, 18-37.
33 Me 15, 46 ; Lc 2 3 , 53 ; Jn 19, 38 .
34 Jouee J 95 . Mt 2 7 , 59 -60 ; Me 15, 46 -47 ; Lc 23 , 53-55 ; Jn 19, 39 -42 .
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avant l'Apparition de Jesus ressuscite a sa mere et a FAsCension. Les autres
apparitions du Christ evoquees dans les Evangiles35 n'ont pas plus retenu
Pattention des religieux amienois. A Angers comme a Romans en
revanche, l'essentiel est bien le recit de la Passion du Christ, dont tous
les moments sont largement illustres, l'apparition du Christ n'occupant
qu'un petit espace de la tapisserie, legerement en retrait.
On ne note d'ailleurs pas grande ressemblance entre la scene tissee et
son homologue sculpte dans le bois : la position des personnages n'est
pas la meme, leurs vetements sont differents, comme les details du
mobilier de la piece ou Marie prie.

On peut vraiment affirmer que cet episode n'a pas ete illustre par hasard:
il n'etait pas pensable, a Amiens, dans cette cathedrale ou la Vierge est
« Pheroine »36, que son Fils ressuscite apparaisse a Marie-Madeleine,
aux apotres... mais pas a sa propre mere. II lui devait un hommage
particulier. II ne s'agit pas la d'un simple detail, d'une anecdote propre
a satisfaire la piete sensible des fideles du debut du XVe siede : Marie a
ete choisie par Dieu des les origines, avant la creation du monde,
comment aurait-elle pu etre negligee, oubliee apres la resurrection de son
Fils?

35 Mt 2 8 , 9 -10 ; 16-20 ; Me 16, 9 -10 ; 16, 12-19 ; Lc 24 , 15-31 ; 24 , 3 6 - 4 0 ; Jn
20, 14-15; 20, 19-21.

36 II faudrait replacer les stalles dans le contexte mobilier de I'epoque, dont on peut
avoir une idee grace notamment aux Manuscrits de Pages, marchand dfAmiens,
6crits d la fin du XW/* et au commencement du XV//f" siecle, mis en ordre et publ'ies
par Louis DOUCHET, 1862, a Amiens, 5 volumes, tome 5. Le choeur etait separe
de la nef par un jube, construit vers 1290 et detruit en 1755, qui portait les scenes
de la Passion du Christ: voir a ce sujet F. BARON, « Mort et resurrection du jube de
la cathedrale d'Amiens », Revue de /'Art, n°87 ,1990 , p. 2 9 - 4 1 . En outre, la cathe-
drale possedait un riche ensemble de vitraux i I lust rant I'enfance de la Vierge,
dans les verrieres du chceur. Enfin, il faut rappeler l'importance de la confrerie Notre-
Dame du Puy, confrerie religieuse et litteraire dont le mattre offrait chaque annee
un tableau a la gloire de la Vierge. A partir de 1494, ces tableaux sont exposes
sur les piliers de la cathedrale. Voir a ce sujet « Les ceuvres d'art de la Confrerie
de Notre-Dame du Puy d'Amiens », memoire posthume de M. le Dr RIGOLLOT revu
et termine par M. A BREUIL, Memo/res de /a SocietS des Antiquaires de Picardie, 1858,
p. 7-194.
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Tout concourt dans les stalles amienoises a la gloire de Marie. Les scenes
de l'Ancien Testament elles-memes doivent etre lues dans la perspec-
tive de la venue du Christ, bien evidemment, mais aussi de celle de la
Vierge. La typologie est bien presente sur misericordes et rampes : est-
il utile d'insister sur les correspondances entre le Sacrifice de
Melchisedech37, la manne38, et la Cene, non representee dans les stalles ;
entre Isaac portant sur ses epaules le bois du sacrifice39 et le Christ
portant sa croix, scene egalement omise ? Un grand nombre de miseri-
cordes peuvent ainsi etre regardees en fonction de la typologie chere aux
religieux medievaux. Mais elle est utilisee ici surtout pour faire ressortir
la figure de Marie : des le debut des recits sculptes, une idee s'affirme,
celle de la Predestination de la Vierge. Le tableau des Perfections de la
Vierge40, et surtout remplacement qu'il occupe, avant toute scene de la
Genese, veut insister sur le fait que la Vierge, dotee de toutes les qualites,
a concu sans peche; Marie est et reste Vierge. Mais on va plus loin: Marie
est elle-meme nee sans tache, elle n'a pas ete lavee du peche originel, elle
est nee preservee de ce peche qui atteint tout etre humain des sa concep-
tion. En fait, avec ce tableau des Perfections de la Vierge, les religieux
affirment que, des l'origine, la Vierge existait dans l'idee de Dieu, puis-
qu'il n'etait pas possible que le Verbe s'incarnat dans un etre touche par
le peche originel. La theorie de Flmmaculee Conception41 prend forme

37 Misericorde 2. Gn 14, 18.
38 Misericorde 97 . Ex 16, 13-35.
39 Misericorde 6. Gn 2 2 , 7-8.
40 Jouee A l . Tableau qui meriterait une etude a lui tout seul. Cette iconographie de

la Vierge entouree de ses attributs, qu'on trouve cites dans Ct, Si, Ez, Is, Nb et Sg,
se developpe a la fin du XV* siecle surtout. E. MALE, LArt religieux de la fin du Moyen
Age, Paris, 1969, p. 209-216 .

41 La doctrine immaculiste s'est developpee depuis le Xlle siecle, mais c'est au cours
du XIV8 siecle qu'elle s'etablit tout a fait, notamment au concile de Bale, avec le
decret de 1439 qui affirme que « la glorieuse Vierge Marie mere de Dieu, par la
grace singuliere prevenante et operante d'un don divin, n'a jamais ete actuelle-
ment soumise au peche originel, mais fut indemne de toute faute originelle et
actuelle, sainte et immaculee... » Voir J. B. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et
amplissima collection, Florence-Venise-Paris-Leipzig, vol. 29 , 1788, p. 183. Sixte
IV promulgua plusieurs bulles, a la fin du siecle sur ['approbation de la fete de la
Conception, mais I'lmmaculee-Conception ne deviendra un dogme que le 8
decembre 1854, par la bulle Ineffabilis Deus, de Pie IX.
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dans le bois : la presence des figures bibliques de la Vierge sur le dorsal
de la stalle du doyen, encadrant le sacrifice d'Anne et Joachim au temple,
renforce cette idee42. La jouee basse B 55 confirme tres concretement
la these de rimmaculee Conception, avec la Rencontre d'Anne et Joachim
a la Porte Doree (fig. 6). Mais une fois encore, si les apocryphes sont mis
a contribution, les religieux n'oublient pas que l'Ancien Testament avait
annonce les evenements du Nouveau : Balaam sur son anesse43 figure
dans Fecoincon qui surmonte les scenes de la Rencontre a la Porte
Doree et de la Nativite de la Vierge : l'etoile prefigure la naissance du
Christ (fig. 7).
Nous retrouvons cette mise en oeuvre de la typologie sur la jouee H 110
(fig. 8) qui fait face a celle que nous venons de regarder. La rampe
illustre le livre de Job44, alors que le panneau est consacre a gauche a
Jesus parmi les Docteurs45 et a droite au Retour de Jerusalem46. Au
dessus de ces scenes qui montrent un Jesus enfant, des putti s'affron-
tent au jeu du cheval-baton, des anges font de la musique, et dans
l'ecoincon, un personnage semble danser, pointant le doigt vers Jesus
parmi les Docteurs alors que ses yeux regardent Job (fig. 9). Ne s'agit-
il pas de Baruch, annoncant la sagesse47 ? Job et la sagesse sont
evidemment lies. Quant a Jesus, des son enfance il est « empli de
sagesse »48. Baruch exprime ainsi le lien entire l'Ancien et le Nouveau
Testament. La place qu'il occupe n'est pas non plus un hasard. On
comprend mieux pourquoi les derniers recits de l'Ancien Testament
semblent se precipiter sur les misericordes et les rampes : en fait la place

42 MoYse et le Buisson ardent, Ex. 3, 2 ; Aaron et la verge fleurie, Nb 17, 21 -23 ;
Gedeon et la Toison miraculeuse, Jg 6, 36-40 ; Daniel et la pierre arrachee de
la montagne, Dn 2, 34-45.

43

44

45

46

47

48

Hi

Jb

Lc

Lc

Ba

Lc

) 22, 22-27.

1, 1-3; 2, 8 ; 2, 9-13.

2, 46-48 ; Ev. de Thomas 19, 2-5.

2 ,51 .

3,38.

2, 40-47.
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qu'ils occupent est en elle-meme significative. II fallait que Job figure au-
dessus de Jesus parmi les Docteurs ! La typologie s'impose ici au
detriment de la logique narrative.

L'examen de ces quelques scenes religieuses sculptees sur les differentes
parties des stalles amienoises permet done d'affioner que le programme
iconographique de ce mobiHer est en fait tres riche, tres complexe. Les
episodes de FAncien Testament sculptes ici, grace aux nombreuses allu-
sions typologiques, aux differents details significatifs, vont plus loin que
le seul aspect narratif qu'un regard rapide pourrait en retenir. Us annon-
cent la venue du Christ, mais surtout celle de la Vierge, qui est montree
vivant dans un environnement concret, realiste, plein de details ; les
evenements de sa vie relates ici confinent a Fanecdotique, au trivial
parfois, repondant bien a la piete sensible de Fepoque, mais les verites
symboliques n'ont pas ete oubliees par les chanoines dont Fintention etait
de glorifier la Vierge, Flmmaculee-Conception.

Kristiane LEME-HEBUTERNE

Universite de Picardie Jules Verne
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Fig. 1. Misericorde 18, Rebecca en priere
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Fig. 2. Misericorde 94, Moi'se tuant l'Egyptien
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Fig. 3. Jouee C 52, Marie apprend a lire avec sa mere

i

i t ' V

Fig. 4. Jouee C 52, Detail du dressoir
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Fig. 5. Jouee K 87, Jesus ressuscite apparait a sa mere

Fig. 6. Jouee B 55, Rencontre a la porte doree et Naissance de la Vierge, surmontees
de Tivresse de Noe, et Balaam dans recoin^on
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Fig. 7. Jouee B 55, detail de Balaam
J

Fig. 8 Jouee H 110 Jesus parmi les Docteurs et le Retour de Jerusalem, surmontes de
Job et baruch dans l'ecoingon
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Fig. 9. Jouee H 110, detail de Baruch.
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