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LES REPRESENTATIONS DE LA MUSIQUE B/BLIQUE...

/ / is rare to find a scene carved on a choir stall that shows no sign of music. Music

is indicated frequently in the bible -for weddings, rituels, funerals and to chase

away evil spirits. However it is difficult to identify precisely an instrument since

each is translated a number of different ways.Instruments appear in a number

of biblical scenes: the tree of Jesse, King David and Solomon (harp, psaltery) the

spies from Canaan (jingle bells), annunciation to the shepherds, (bagpipes), the

Book of Job, Salome's Dance, the Last Judgment, and the Apocalypse. Celestial

concerts where angels play diverse instruments that would not be heard together,

show that music and biblical texts on music are far from marginal on medieval

choir stalls.

Les stalles medievales presentent de nombreuses scenes musi-
cales. En effet, les travaux de recensement realises ont montre
qu'il est tres rare de trouver un ensemble medieval ou ne figure

aucun musicien. II s'agit principalement de personnages jouant, portant,
montrant ou brandissant un instrument de musique. Us sont des person-
nages de la vie quotidienne, de simples amateurs ou des joueurs
professionals, des animaux ou des personnages bibliques. Ces derniers
sont l'objet de cette etude qui a d'abord consiste a relever toutes les sculp-
tures d'anges et de personnages bibliques musiciens auxquelles s'ajoutent
celles d'instrumentistes figurant dans des scenes de FAncien ou du
Nouveau Testament voire meme de textes apocryphes. Ainsi, apres avoir
rappele 1'importance de la presence de la musique dans la bible, nous tente-
rons de montrer sa transposition dans la sculpture des stalles medievales.

La musique et la bible

L'evocation de la musique apparait des les premieres pages de la bible.
En Genese 4,21, nous pouvons lire, selon les traductions, que « Youbal
fut Pancetre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau ». II
s'agit vraisemblablement d'un instrument a corde construit sur le modele
de la cithare et d'un instrument a vent mais les chercheurs qui ont tente
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de reconstituer Yinstrumentarium de la bible ont rencontre de nombreuses
difficultes d'ordre philologique et la traduction des noms d'instruments
s'avere perilleuse.

Selon les textes bibliques la musique a joue un grand role dans la vie du
peuple de Dieu. Elle tenait une place importante aussi bien dans la vie
quotidienne que dans la liturgie personnelle et collective.

En ce qui concerne la vie quotidienne, les textes bibliques mentionnent
des chants de joie lors de fetes (Gn 31, 27) de mariages ou de travaux
des champs (Is 9, 2), et des chants de deuil (2S 1, 17-27). La musique
permettait aussi de chasser les mauvais esprits (IS 16,16 ; 18,10).

A la cour, les rois s'entouraient des musiciens attitres (Si 2, 8) et de
joueurs de trompettes qui servaient aussi a se preparer au combat.

Par ordre de Dieu, lit-on dans les Nombres (Nb 10,10) la musique faisait
partie du culte:« Dans vos jours de joie, dans vos fetes et vos nouvelles
lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos
sacrifices d'action de grace, et elles vous mettront en souvenir devant
votre Dieu ». Dans la pratique la musique accompagnait done l'exercice
du ministere prophetique. Le chant etait toujours accompagne d'ins-
truments (2Ch 5,12). Le mot« psaume » designerait primitivement un
chant accompagne a la lyre et destine au culte. Pour cet accompagne-
ment, les Hebreux disposaient de trois sortes d'instruments : a cordes,
a vent et a percussion, qu'ils utilisaient pour la gloire de Dieu (ICh 15,
19-21). Du temps de Samuel, il y avait des troupes de prophetes jouant
sur des luths, des harpes, des tambourins et des sistres (IS 10, 5) ce qui
voudrait dire que les petites percussions pouvaient etre associees aux
instruments a cordes.

Dans le cadre du culte regulier au Temple d'Herode, il y avait deux
psalterions - instruments a corde de type cithare - neuf harpes, une
cymbale, et, certains jours, des flutes. Les sonneries de trompettes, dont
les pretres accompagnaient les instruments a cordes, etaient exception-
nelles. Des effectifs plethoriques de chantres et de musiciens sont
mentionnes sous le regne de David.
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Une partie de l'iconographie des stalles exprime sans doute cette impor-
tance de la musique dans les textes bibliques id sommairement resumee.
Sur un echantillon de 653 scenes musicales recensees en mars 2002,
198 scenes sont associees a revocation de personnages bibliques : 137
anges, 29 putti apteres, 26 representations de personnages bibliques
dont 21 pour David, 6 bergers1. Nous les presenterons en deux parties :
la musique evoquee dans les textes bibliques, le concert celeste comme
principe ornemental dans les stalles medievales.

La musique associee aux textes bibliques

Les rois musiciens de PArbre de Jesse

Dans l'arbre de Jesse figurent David et Salomon. Ce dernier est rarement
represente jouant d'un instrument. Cependant, sur une jouee des stalles
de Leon en Espagne, il est represente dans Farbre de Jesse avec le psal-
terion sur la poitrine en prenant soin de placer les doigts sur les cordes.
Ce portrait similaire figure sur un dossier ou le nom de « Salomaon » est
inscrit sur une petite oriflamme. A proximite, sur les deux supports
mentionnes, le Roi David joue de la harpe.

Cette distinction qu'operent les sculpteurs entre Finstrument de David
et celui de Salomon rappelle la difficulte a nommer Finstrument d'ac-
compagnement des psaumes : harpe ou psalterion ?

Le mot hebreu kinnor - qui emet un son chevrotant — et le mot grec
kithara - lyre, luth - designent un instrument de musique a cordes de type
lyre ; ses dimensions reduites permettaient de le transporter facilement
(Is 23,16); il se jouait avec les doigts (IS 16,23) ou avec un plectre. La
harpe (Nebel), d'usage populaire, servait a la musique profane aussi
bien que sacree (Jb 21,12); les courtisanes la portaient parfois dans les
rues (Is 23,15-16).

Voir la base de donnees du centre de recherche Patrimoines musicaux de I'uni-
versite de Paris IV- Sorbonne sur le site www.pm.sorbonne.fr.
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Le kinnor serait plus proche du psalterion, de type cithare, dont l'ety-
mologie s'apparente au chant des psaumes : psalmus. Le psalterion,
surtout utilise dans les ceremonies religieuses, semble correspondre au
ton de la voix ; la harpe avait des sons d'une octave plus bas. (ICh 15,
20-21).

II semble que David soit plutot represente avec une harpe a partir de la
fin du XIIP siecle comme le confirment toutes les representations des
stalles medievales recensees. Les traductions franchises du Iivre de
Samuel 1:16, 14-23 privilegient cette denomination de l'instrument:

21 David arriva aupres de Saul, et sepresenta devant lui; ilplut hjeaucoup
a Saul, et ilfut designe pour porter ses armes.

22 Saul fit dire a Jesse: «]e teprie de laisser David a mon service, car il a
trouve grace a mesyeux ».

23 Et lorsque I'esprit de Dieu etait sur Saul, Davidprenait la harpe etjouait
de sa main; Saul respirait alors plus a I'aise et se trouvait soulage, et le
mauvais esprit se retirait de lui1.

Pour ces versets Pinstrument est:

2 fois traduit par lyre : Bible frangais courant /Bible du Semeur;

2 fois traduit par cithare : Traduction (Bcumenique/Jerusalem ;

5 fois traduit par harpe : Segond revisee / Osterwald 1996 /
Geneve 1979/Darby 1991.

Cette transition entre les representations avec psalterion et celles avec
la harpe doit correspondre a une nouvelle necessite de reaffirmer le
symbole de la Trinite. Dans certaines scenes la harpe triangulaire est
presentee ostentatoirement par le personnage comme un symbole trini-
taire, comme le symbole de Tharmonie, l'equivalent mystique et musical
de Fechelle qui relie la terre au ciel. C'est ainsi qu'un personnage barbu
coiffe d'un bonnet pointu montre sans le jouer, ^instrument, comme pour

Toutes les traductions de la Bible figurant dans cet article sont extraites de la
Traduction oecumenique de la Bible, Paris, Edition du Cerf, 1994.

116



LES REPRESENTATIONS DE LA MUSIQUE BIBUQUE...

en imposer sa forme. Cette scene figure dans les stalles de Beverley
Minster (Yorshire) comme dans celles de Chester Cathedral (Cheshire).

Lorsqu'elle est traitee comme un attribut incontournable du Roi David
dans les stalles medievales la harpe figure plus accessoirement. II est
permis de supposer que la plupart des personnages, richement vetus, a
tete couronnee et affubles de la harpe representent le roi David : a
Zamora, un homme barbu, richement vetu, a tete couronnee, debout s'ap-
puie sur une harpe a 13 cordes (chevilles laterales); sur un haut-dossier
du XVIe siecle de la cathedrale d'Auch, rhomme barbu s'appuyant sur
une harpe est vetu comme Francois Ier; sur un dossier des stalles de la
cathedrale de Geneve, une harpe a chevilles laterales apparait derriere
le personnage barbu, richement vetu, a tete couronnee, tenant debout
un phylactere ; sur un dossier dans les stalles d'Astorga, un homme
barbu, richement vetu, a tete couronnee, s'appuie sur une harpe
couchee et, plus loin, le personnage barbu est agenouille prenant appui
sur la harpe mais la couronne git a terre ; sur un dossier des stalles de
Saint-Bertrand-de-Comminges, une harpe a 7 cordes tient en equilibre
sur le pied d'un homme barbu, debout, tenant un sceptre.

Lorsque les attributs royaux manquent, il faut tenir compte de la posi-
tion du personnage et de la mise en scene pour deduire qu'il s'agit du
roi David : a Cuiseaux (XVe siecle), l'homme barbu, en robe, a tete
decouverte, debout s'appuie sur une harpe a 10 cordes (chevilles late-
rales). Cependant, les harpistes representes dans les stalles d'Amiens ne
semblent pas corresponds au roi David et notamment le personnage
en appui-main, vieillard barbu richement vetu de l'epoque et jouant
d'une petite harpe comme les menestriers de la meme ville.

Parfois la harpe est a peine visible: a Aarschot, une harpe a 4 cordes gros-
sierement sculptee apparait dans le mouvement du genou du roi couronne
portant son regard vers les cieux. L'instrument est alors a peine ebauche
mais ce role d'attribut permet de mieux observer les sculptures se rappor-
tant a David et de deceler un detail signalant la presence de Tinstrument.
Ainsi est-il devenu possible d'expliquer un detail sur une parclose des
stalles Gassicourt. La partie triangulaire aveugle qui emerge au-dessus
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du personnage agenouille n'est autre que la partie visible de la console
d'une harpe emergeant dans le mouvement de la main (Photo 1).

Le modele de harpe reproduit par les huchiers reste constant du XIVe

au XVT siecle. II s'agit de la harpe gothique a chevilles laterales de
nombre variable. Lorsque le nombre de chevilles ne correspond pas au
nombre de cordes, il s'agit d'une erreur du sculpteur qui a peut-etre ete
plus attentif a la symbolique du nombre de cordes. Dans la realite ces
harpes comportent entre 12 et 21 cordes. Dans les stalles on trouve de
nombreuses harpes a 7 cordes comme dans les stalles de la cathedrale
d'Auch et de Saint-Bertrand-de-Comminges. Mais on trouve aussi dans
les stalles d'Astorga (Espagne) une harpe couchee (6 cordes), a Zamora
une harpe a 13 cordes (chevilles laterales) et 12 cordes dans les stalles
de Cuiseaux et de Leon (Espagne). Les 19 cordes maladroitement sculp-
tees sur la harpe d'une misericorde de Blainville-Crevon symboliseraient
l'univers avec l'accord de 7 planetes et les 12 signes du Zodiaque3. A
Amiens, les cordes, qu'on pouvait acheter dans les « merceries » sont
sculptees avec le souci du realisme de la matiere. Dans d'autres lieux les
cordes sont sculptees en relief ou simplement griffees sur le bois. Les
sculpteurs privilegient les modeles a chevilles laterales sauf a Amiens ou
les chevilles sont placees dans le prolongement des cordes. II pourrait
s'agir d'une erreur mais un instrument de meme type figure sur un
tableau du Puy aujourd'hui conserve au Musee de la meme ville4 et dans
les stalles d'Auch. Dans les stalles d'Astorga, la harpe angulaire presente
un systeme particulier de cheville la corde passant a l'interieur de la
console.

Dans de nombreux ensembles, l'instrumentiste place correctement les
mains sur un instrument parfaitement represente avec les cordes, les
chevilles, les ouies et d'autres details peu esthetiques sculptes par souci
de realisme. La scene sculptee sur le dossier des stalles de Leon est tres

3 Cf. Jean-Yves BOSSEUR, Musique et Beaux-arts de I'Antiqu'ite au X/X6 siecle, 1999.

4 BiLLlET, Frederic, « Concert imaginaire dans les stalles de la cathedrale d'Amiens »,
Profane Arts : Les stalles de Picardie, VI n° 1 , Spring, 1997, p. 79 - 84.
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interessante pour les organologues. La harpe gothique aux proportions
harmonieuses, avec des ouies, petits orifices circulaires soigneusement
percees dans la caisse de resonance, possede 12 cordes pincees par les
deux mains du personnage. En effet, les doigts de la main gauche appa-
raissent entire les cordes sur lesquelles sont placees les harpions. Ces petites
pieces de bois fixees entre les cordes et la caisse de resonance amplifient
les vibrations de cet instrument aux sons discrets (Photo 2).

A Pepoque, d'autres amplificateurs de vibrations etaient utilises : un
timbre (corde en boyau) etait tendu sur la peau des tambours (aujour-
d'hui sous la peau de la caisse daire); des anneaux etaient accroches au
triangle et sont encore presents sur de nombreux instruments africains.
Ces amplificateurs, temoins du son medieval, ont presque tous ete
elimines au XVIIe siecle dans la facture instrumentale occidentale.

Dans de rares scenes, comme sur le chapiteau du cloitre de La Daurade
conserve au Musee des Augustins de Toulouse, le Roi David accorde son
instrument comme pour se mettre en harmonie avec Funivers celeste.
L'accord des instruments est souvent represente dans les stalles : c'est
un ange qui accorde sa harpe a 5 chevilles sur les stalles de Worcester
(position etrange mais credible des chevilles); un homme barbu coiffe
en appui-main accorde les chevilles laterales d'une harpe a 9 cordes a
Hoogstraeten en Belgique (restauration).

Le David a la harpe apparait encore dans les branchages des arbres de
Jesse sculptes dans les stalles d'Orbais, de Saint-Cernin, de Chester, de
Stendal (Anhalt-Sachsen) et dans des restaurations plus recentes sur les
medaillons de panneau de pupitre ajoutes a Saumur.

Pour completer le travail sur la harpe nous enchainons avec les Chroniques
relatant la vie de David.

La vie de David

David a joue un role de premier plan pour le developpement de la
musique sous l'ancienne alliance « grace aux quatre talents que Dieu lui
avait accordes : le don de chanter, de composer des poemes, d'inventer
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des instruments de musique et d'organiser le chant, les choeurs et leur
accompagnement dans le sanctuaire » (ICh 23, 5 ; 2Ch 7, 6). Son acti-
vite musicale est mentionnee par Amos (6, 5), Esdras (3,10), Nehemie
(12, 24.36.45.46) et par le fils de Sirach. H est done souvent represente
dans l'arbre de Jesse avec un instrument a cordes susceptible de l'ac-
compagner. La harpe peut aussi apparaitre comme un embleme dans des
scenes relatives a sa vie. A Soignolles-en-Brie par exemple, trois miseri-
cordes sur les quatre consacrees a ce theme temoignent de cette
utilisation:

La misericorde N-04 represente « David combattant Tours et le lion ».
Le texte dit (IS 17, 34-35):

34 Mais David dit a Saul; « Quand ton serviteur faisait paitre les
brebis de sonpere et que survenait un lion ou un ours qui enlevait une
bete du troupeau,

35 je le poursuivais, je lefrappais et j'arrachais celle-ci de sa gueule ».

Aucune allusion a la musique ne precede ce texte qui n'evoque pas non
plus Tusage de la harpe. L'instrument figure cependant au centre de la
scene, selon un modele gothique relativement imprecis, comme un petit
blason comme pour rappeler a Fobservateur qu'il s'agit bien du roi
David. Le fil du bois donne Tillusion de la presence de cordes sur l'ins-
trument (Photo 3).

La misericorde N-05 represente « David combat Goliath ». Le texte dit
(IS 17, 48-49):

48 Aussitot que le Philistin se mit en mouvementpour marcher au-devant de
David, David courut sur le champ de bataille a la rencontre du Philistin.

49 II mit la main dans sa gibeciere, y prit une pterre, et la lan$a avec sa
fronde; ilfrappa le Philistin au front, et lapierre s'enfonfa dans le front
du Philistin, qui tomba le visage contre terre.

La encore une harpe, sans corde, est comme ajoutee entre les jambes de
David comme un blason sculpte pour preciser Torigine biblique de la
scene.
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Cette interpretation est ici privilegiee car, en regie generate la harpe
abandonnee sur le sol pouvait signifier Pabandon de la musique sacree
au profit d'une musique profane, de divertissement, comme en temoi-
gnent les gravures de la Nefdesfous.

La misericorde N-07 represente « David envoie Urie a la guerre ». Le texte
dit(2S 11,12.14-15):

12 David lui dit: Reste encore ici aujourd'hui, demainje te laisserai repartir.
Urie resta done a Jerusalem ce jour-la et le lendemain.

14 Le lendemain matin, David ecrivit une lettre djoab et chargea Urie de
la lui remettre.

15 Dans cette lettre il ecrivait: Place Urie en premiere ligne, Id oil le combat
est leplus rude, puis retirez- vous en arrierepour quilsoit louche et qu'il
meure !

La harpe reste emblematique. Sur la quatrieme misericorde, probable-
ment une scene de manage, la harpe ne figure pas.

Les espions de Canaan (Nombres 13-20)

Dans deux representations de ce texte Caleb porte un chapeau pointu:
une sculpture sur pierre de la croix Saint Lenfroy5 (diocese de Rouen)
et une jouee d'Oviedo en Espagne. Sur cette jouee, Pextremite du
chapeau presente un grelot. Or de nombreux personnages de cet
ensemble sont coiffes d'un tel chapeau -le joueur de flute a bee et le fou
excitant le chien avec un os -et dans d'autres ensembles de la region des
sujets portent le grelot aux oreilles ou en collier. II s'agit peut-etre de la
commemoration des fetes dont celle des vendanges ou des Cabanes
evoquees dans le livre de YExode 23,16 (Jg 21,19-21).

Les grelots pouvaient aussi traduire une faiblesse d'esprit le grelot rappe-
lant le petit pois dans la tete et certains pensent que Caleb est mene par

J. FOSSEY, « L'art religieux dans les dioceses de Rouen et d'Evreux », Nouvelles de
I'Eure, ^ 8 1 , Evreux, 1981 , p.22.
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Josue qui tient le baton du guide. Toutefois, les grelots aux multiples fonc-
tions, pouvaient etre sculptes sur les costumes comme la manifestation
de la mode vestimentaire de certaines regions. Dans les stalles d'Amiens,
« Pharaon endormi et songeur » (Gn 41, 1-7) porte une ceinture de
grelot comme il etait d'usage d'en porter dans certaines villes au XVP
siecle et plus particulierement dans les villes allemandes ou le port de ces
grenailles etait reglemente. A noter que le tintement des grelots sur les
habits ecclesiastiques permettait aux fideles de suivre les deplacements
des celebrants et n'oublions pas le symbolisme du tintement des clochettes
permettant de retrouver les brebis egarees.

Le Livre de Job

Jb 2,11: Trots amis dejob apprirent tous les malheurs qui I'avaientfrappe.
Us arriverent cbacun de son pays, Eliphaz de Te'mdn, Bildad de Shuah,
Qophar de Naamat. Ensemble, Us deciderent d'aller leplaindre et le consoler.

Selon un texte apocryphe - he testamentum in Job du ler siecle apres
Jesus-Christ - les trois amis seraient musiciens. Sur une misericorde de
Champeaux, le premier musicien joue d'une chalemie ou cornet (doigts
places, joues gonflees, pavilion evase), l'autre porte en bandouliere un
instrument a corde (Photo 4).

La scene est reiteree dans une enluminure des Neuf kfons de Job de
Pierre de NESSON (Bnf, Fr Xve) illustration inspiree du mystere de la
Patience dejob selon I'hystoire de la Bible ou Ton voit jouer trois menes-
triers avec la harpe, Torgue portatif et le luth. Selon Michel PASTOUREAU,
Job etait considere au XVe siecle comme patron de diverses confreries
de musiciens6.

Michel PASTOUREAU, La Bible et les Saints, Paris, Flammarion, 1990, p.201.
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Les bergers de la nativite

Luc 2, 8-10:

8 II y avait dans le mime pays des bergers qui vivaient aux champs et
montaient la garde pendant la nuit aupres de leur troupeau.

9 Un ange du Seigneur se presenta devant eux, la gloire du Seigneur les
enveloppa de lumiere et ilsfurent saisis d'unegrande crainte.

10 Lange leur dit:« Soyez sans crainte, car void, je viens vous annoncer une
bonne nouvelle...».

Rien dans les textes bibliques ne fait reference a la cornemuse des
bergers mais elle est constamment presente sur tous les supports de
l'art medieval (enluminures, tableaux, sculptures) comme pour donner
un caractere plus pastoral a la scene.

Le berger est ainsi immediatement localise dans une scene de Nativite. Soit
11 souffle dans le porte vent comme a Amiens, soit, la tete tournee vers
l'ange, il porte une cornemuse sous Pepaule ou accroche a la ceinture
comme dans cette scene exceptionnelle de Ramerupt (Aube) (Photo 5).

Associe ou non a la scene biblique, le berger est facile a reconnaitre
lorsqu'il joue de la cornemuse, entoure de moutons7, qu'il souffle ou non
dans le porte vent. Le modele de cornemuse a un bourdon est repro-
duit dans de nombreux ensembles europeens comme Rouen8, Amiens,
Auch, Zamora et sur une misericorde encore inconnue des chercheurs
et qu'il etait opportun de montrer lors de ce colloque puisqu'elle appar-
tient a un collectionneur particulier d'Angers. Cette misericorde
proviendrait d'un ancien couvent de la rue Toussaint, abbaye de chanoines
reguliers de Saint-Augustin transformee en depot militaire sous la
Revolution. Un effondrement faisant suite a l'incendie du 8 aout 1944
aurait permis de retrouver cette misericorde dans une cave. Elle repre-
sente le berger levant une main et tournant son regard vers le ciel en
main tenant simplement sa cornemuse a un bourdon (Photo 6).

7 Missel de Poitiers BnF Xve.
8 Conformement a une enluminure des Heures de Rouen du XVe siecle.
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Enfin, de nombreux personnages isoles ressemblent au berger sans
qu'on puisse vraiment le verifier. Assis en habit de paysan, il joue de la
cornemuse, cet instrument souvent associe a la luxure, souvent confie
aux monstres et aux animaux et qui n'en reste pas moins sculpte entre
les mains des anges9.

La danse de Salome

Mathieu 14, 6-11 :

6 Or, a I'anniversaire d'He'rode, lafille d'He'rodiade executa une danse
devant les invites etplut a He'rode.

7 Aussi s'engagea-t-ilpar serment a lui donner tout ce qu 'elle demanderait.

8 Pousseepar sa mere, elle lui dit: « Donne-moi id, sur un plat, la tete de
Jean le Baptiste ».

9 Le roi enfut attriste; mais, a cause de son serment et des convives, il
commanda de la lui donner

10 ...et envoya decapiter Jean dans sa prison.

11 Sa tete Jut apportee sur un plat et donnee a lajeuneftlle qui Vapporta a
sa mere.

Cette scene decomposee par Fra ANGELICO dans La decollation de Saint
Jean Baptiste et Le banquet d'Herode conservee au Louvres peut etre
observee sur une misericorde de la cathedrale d'Ely (GB). Les trois
moments sont decomposes sur l'abattant de la stalle depuis le tenant
gauche vers le tenant droit en passant par la scene centrale de la miseri-
corde ou se dresse la grande table devant laquelle danse Salome en se
contorsionnant. Un petit detail montre qu'elle est accompagnee par un

9 Dans les stalles de la Fondation Royale de St Katherine a Stepney (Londres) ou un
ange souffle dans une cornemuse a un bourdon sans joint d'accord mais
Elaine BLOCK suppose qu'il s'agit de Lucifer.
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joueur de harpe assis pres de la table. Le sculpteur a peut etre voulu inserer
le symbole de la Trinite dans cette scene prefigurant le martyre du saint
(Photo 7).

Le jugement dernier

Matthieu 24, 31 :

30 Et il enverra ses anges avec la grande trompette, et, des quatre vents, d'une
extremitedes deux a I'autre, its rassembleront ses elus.

lua representation du jugement dernier suppose la sonnerie des trompes.
L'ange a la trompe au sommet des pinacles gothiques devait rappeler aux
fideles rimminence du Jugement dernier, la trompe sans trou etant
traditionnellement employee dans les villes medievales pour emettre
des signaux d'alerte puissants, « un bruit a reveiller les morts ».

On retrouve cette figure de l'ange a la trompe dans les stalles : sur des
pinacles, des pendentifs, isoles ou inseres dans des series d'anges musi-
ciens. Dans les ensembles de Saint Pol de Leon comme a Vendome, l'ange
a la trompe est clairement place au dessus d'un Christ en Majeste ou d'un
Christ Crucifie. Chaque fois l'instrument, souvent cite dans la bible et
fortement connote, rappelle le caractere eschatologique de la religion chre-
tienne au Moyen Age et la puissance divine. Au XVP siecle, des joueurs
de trompettes sont parfois appeles a monter au jube pour jouer lors de
ceremonies prestigieuses organisees dans les cathedrales10.

L'Apocalypse

Cette interpretation de l'ange a la trompe symbolisant le Jugement
dernier est indissociable des references aux anges de PApocalypse. Le

10 Frederic BILLIET, La vie musicale a Amiens au XVI' siecle, Amiens, CRDR 1982.
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texte cite de nombreux instruments dont ceux que tiennent les 24
vieillards, tous differents comme en temoignent sur les facades les vous-
sures de Saint-Jacques-de-Compostelle avec Yorganistrumn en cle de
voute, celles de Moissac et d'Amiens par exemple, mais aussi les fresques
de la salle du chapitre de l'abbaye de Westminster. On peut y admirer
des vieles, des psalterions, des cymbales et des crwths. II est a noter que
le crwth12, alors exclusivement pratique au pays de Galles, figure aussi
sur les voussures de la cathedrale d'Amiens. Ce detail confirme la
presence de sculpteurs anglais sur le chantier de cet edifice picard. En
revanche, le crwth n'est represente que dans des ensembles de stalles du
Sud de FAngleterre.

Dans le texte de rApocalypse sont aussi evoquees «les 7 dernieres plaies
et les harpes de Dieu », les 7 anges aux trompettes du T sceau et la T
trompette. La Tapisserie d'Angers montre precisement ces instruments
qui sont peut-etre representes dans les stalles sans qu'on puisse vraiment
les associer au texte dans la mesure ou le contexte est inverifiable pour
une sculpture isolee et en l'absence de documents d'archives relatifs au
programme iconographique des ensembles etudies. Cependant, deux
scenes representant des personnages civils avec cette position injonctive
du sonneur de trompe vers le monde chretien ne sont pas sans faire
penser a l'Apocalypse. Ces deux misericordes sont conservees dans l'en-
semble de Bosc-Renault — l'instrument est mutile mais les joues gonflees,
l'embouchure et la position des bras de rinstrumentiste permettent
d'identifier un cornet - et de La Guerche de Bretagne ou la position des
mains des instrumentistes montre clairement qu'ils portent une trompe
sans trou de jeux (Photo 8).

Mais comme le soufflait Sylvie BETHMONT lors du colloque, nous ne
pouvons pas ecarter une allusion possible au jeu de mot proverbial:«je
trompe le monde ».

11 Vielle a roue de grande dimension actionnee par deux personnes.

12 Instrument a cordes pincees et frottees, joue simuitanement avec les doigts et
Tarchet.
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Le concert celeste comme principe ornemental

Luc 2,13 Nativite:

13 Tout a coup ily eut avec Vange Varmee celeste en masse qui chantait les
louanges de Dieu et disait:

14 « Gloire a Dieu auplus haut des cieux et sur la terre paixpour ses bien-
aimes.»

Sur certaines jouees dediees a la nativite et a l'histoire de la Vierge, il n'est
pas rare de trouver une nuee d'anges musiciens comme sur les trip-
tyques de l'epoque. Pour symboliser l'harmonie celeste, la Musica
Mondana, objet de gloses innombrables et de multiples ouvrages theo-
riques, le concert celeste est sans doute la figure la plus repandue.
Contrairement aux ecrits qui ne considerent comme divine que la
musique vocale et a la realite sonore qui proscrit certaines associations
de timbres, le concert celeste represente dans le stalles rassemble des anges
dotes de multiples instruments qui ne sont pas faits pour sonner ensemble.
Pourvu qu'ils evoquent la musique sans ambiguite - Faction de chanter
peut etre confondue avec celle de la lecture - les instruments semblent
etre choisis pour leur beaute plastique. Cette diversite correspond a la
liste des instruments preconisee pour adorer la statue de Nabuchodonosor
(Dn 3,7),«tous les gens entendirent le son du cor, de la flute, de la cithare,
de la harpe, du luth, de la cornemuse et de tous les genres d'instru-
ments ». Cependant, il n'est pas possible de croire que ce type de concert
ait pu exister dans la realite et a fortiori dans le cadre d'une ceremonie
religieuse. Si les instrumentistes ne sont pas reconnus par PEglise au
Moyen Age, hormis l'organiste, leur presence n'est pas exdue lors de cere-
monies importantes ou ils ont convies et pour lesquelles ils sont retribues.
Mais, les archives citent souvent les hauts instruments seuls capables de
remplir le chceur d'une chapelle ou d'une cathedrale comme la chalemie,
le cornet, la trompette ou la sacqueboute. II n'est pas concevable de faire
jouer la harpe et le luth dans un tel espace et les instruments tels que la
cornemuse et la vielle a roue ne sont pas mentionnes pour les ceremo-
nies. Or on trouve ces instruments dans les concerts celestes que
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constituent les series d'anges musiciens places en haut des marges
(marges de la Tapisserie d'Angers) en pendentifs, ou sous forme de
couronnement de scenes bibliques comme a Amiens. Pour chacune des
jouees, quatre angelots jouent des instruments de musique :

scene apocryphe de la nativite: comemuse, orgue portatif, petit cornet;

scene apocryphe de Joachim a la porte d'Or: harpe, luth, viele, trompe;

«Jesus est retrouve par ses parents avec les Maitres du Temple » (Lc
2, 46-51): triangle a anneaux, trompe, flute traversiere, tambour;

- «Jesus descend avec ses parents pour aUer a Nazareth »: viele ? harpe,
orgue.

« L'immaculee conception » (cantique des cantiques) : percussions,
viele, luth, trompes.

Ce concert identifie comme le symbole musique celeste apparait ici
comme dans les manuscrits et les triptyques telle une figure ornemen-
tale incontournable. II temoigne de Pimportance de la musique dans la
bible et dans le choeur liturgique ou le texte est chante. On peut done
imaginer que tous les personnages isoles, difficiles a identifier hors de
la connaissance d'un programme iconographique participent de cette
omnipresence de la musique que pratiquent les anges, les rois, les
chanoines, les bourgeois mais aussi le petit peuple et meme les animaux.
Nos recherches nous ont conduit a donner d'autres interpretations de
ces representations de la musique mais ce colloque aura permis de
rappeler que dans ce monde particulier dont les scenes infemales, lascives
ou proverbiales s'imposent souvent au regard d'aujourd'hui, la musique
liee aux textes bibliques est loin d'etre marginale.

Frederic BlLLlET

Universite de Paris IV - Sorbonne
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Photo 1 : Le Roi David - detail sur une pardose des stalles Gassicourt

VVW ' ;- i i'V

Photo 2 : David jouant de la harpe - dossier des stalles de Leon
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Photo 3 : David combattant Vours et le lion -misericorde N-04 de Soignolles-en-Brie
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Photo 4 i/e?^ ^/ /ftf musiciens - misericorde de Champeaux
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Photo 5 : Berger -jouee de Ramerupt

Photo 6 : Berber -misericorde, coll. privee
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Photo 7 : La danse de Salome- misericorde de la cathedrale d'Rly (GB)
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Photo 8 : Joueurs de trompe - misericorde de La Guerche de Bretagne
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