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We will consider here the Old Testament characters in two sets of choir stalls completed

around 1500: Amiens Cathedral and the abbey at St Bertrand de Comminges. In

these two ensembles a hierarchy of characters is shown with New Testament figures placed

more effectively, and Old Testament scenes placed less visibly. The figures were selected

in terms of their typological functions: to prefigure the New Law. Each of the many

scenes of Joseph at Amiens for example can be matched to Christological scenes.

The Old Testament characters are depicted differently if their actions reflect good or evil.

There are distinct differences in the way the Old Testamnent characters are presented

in these two ensembles, especially in reference to the depiction of altars, the Tables of the

Law and Synagogue and Church.

Notre contribution aucolloqued'Angers surbible etliturgie dans

les stalles medievales s'attachera a quelques elements de deux

programmes realises autour de 1500 aux choeurs de la cathedrale

d'Amiens et de l'ancienne cathedrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Ces

deux ensembles ont deja fait l'objet d'etudes, tant pour Amiens1

1 Chanoines JOURDAIN et DUVAL, Les Stalles de la cathedrale d'Amiens, Amiens, 1843
(Extrait des Memoires de la Societe des Antiquaires de Picardie); Georges DURAND,
Monographie de I'eglise Notre-Dame cathedrale d'Amiens, t.ll, Mob»7/er et acces-
so/res, Amiens-Paris, 1903 (Memoires de la Societe des Antiquaires de Picardie),
p.147-285; Amedee BOINET, La Cathedrale d'Amiens, Paris,! 931 (Petites
Monographies des grands Edifices de France) (2°ed. revue et corrigee); Georges
PRACHE et Christian SUTCLIFFE, Les Stalles de la cathedrale d'Amiens, Lyon, s.d.; La
Cath^drale d'Amiens (catalogue d'exposition), Amiens, Musee de Picardie, 1980-
1981; Dorothy et Henry KRAUS, Le Monde cache des misericordes, Paris, Les editions
de I'Amateur, 1986, passim ; Kristiane LEM£, « Les stalles de la cathedrale d'Amiens »,
dans Le M/ro/r des misericordes (Xllle-XVIe siecle) Conques, 1994, Cahiers de
Conques, 2, 1996, p.205-234; Id., « Quelques ensembles de stalles a represen-
tations religieuses », dans Stalles et misericordes. Spirituality et truculence,
Vendome,1999, Cahiers de Rencontre avec le Patrimoine religieux. Art sacre, 12,
p.67-82; Id., contribution aux Actes de ce colloque.
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que pour Saint-Bertrand2, et un corpus des misericordes medievales
vient de paraitre3.

Notre propos sera seulement ici de formuler quelques reflexions a
propos de figures vetero-testamentaires presentes dans ces programmes
- des programmes qui, dans les deux cas, sont indus dans un espace prati-
quement autonome, separe de la nef par un jube, encore subsistant a
Saint-Bertrand, et qui subsistait encore au XVIe siecle a Amiens4; cette
configuration correspondait a une formule courante en Occident au
Moyen Age5, et elle ne peut qu'inviter a supposer une coherence icono-
graphique pour ces ensembles clos. Dans les deux programmes, on
assiste a une hierarchisation des sujets, les figurations neo-testamen-
taires occupant les meilleurs emplacements, les personnages, scenes et
themes vetero-testamentaires etant mis, d'une facon generate, en des
emplacements plus modestes. Notons d'entree que la typologie

2 Mathilde VILLOTTE, « Les stalles de Saint-Bertrand-de-Comminges », dans Congres
archeologique de France, 92' session, Toulouse, 1929, Paris,! 930, p.305-317 (et
reed, sous diverses formes); Jean ROCACHER, Saint-Bertrand-de-Comminges,
Saint-Just de Valcabrere, Toulouse, 1987 (1* ed. 1982) ; Robert GAVELLE, « Sur
I'art de la Renaissance et de la Contre-Reforme a Saint-Bertrand-de-Comminges,
Revue de Comminges, 84, 1971 , p. !59-194; Jean-Pierre DENIS, Histoires de
chceur. Saint-Bertrand-de-Comminges, les stalles et Vorgue, Toulouse, 1995;
Christian de MERINDOL, « Iconologie, topographie et espace religieux : le chceur
des chanoines de la cathedrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, dans Stalles et
misericordes... (cite n. l ) , p. 185-205; Sylvie AUGE, Nelly POUSTHOMIS, Michele
PRADAUER-SCHLUMBERGER, Henri PRADALIER, Sa/nf-Berfrancf-c/e-Comm/nges, le choeur
Renaissance. Saint-Just de Valcabrere, reglise romane, photographies de Michel
EECOUBLIAC, Graulhet, Editions Odyssee, 2000.

3 Elaine C. BLOCK, Corpus of Medieval Misericords, vol. 1 , France, Turnhout, Brepols,
2003.

4 Georges DURAND, Ordinaire de I'eglise Notre-Dame cathedrale d'Amiens par Raoul
de Rouvray (1291) publie d'apres le manuscrit original, Paris-Amiens, 1934
(Memoires de la Societe des Antiquaires de Picardie. Documents concernant la
province, 22), p.XXV,LXIII-LXIV(avec plan restitue de la cathedrale avant la suppres-
sion du jube).

5 Louis BOUYER, Architecture et liturgie, Paris, Le Cerf, 1991, p. 63-66.
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Eve/Marie (a Amiens) et Adam/Christ (a Saint-Bertrand) est mise en
exergue dans les deux choeurs - a Saint-Bertrand, par le rapprochement
visuel du theme d'Adam et Eve succombant aux sollicitations du serpent
tentateur et de celui de la Tentation par le diable au desert ecarte par Jesus;
a Amiens, par la Vierge foulant aux pieds le demon avoisinant Eve
ecoutant le tentateur.
Plusieurs personnages de l'Ancien Testament se retrouvent dans les
deux ensembles, notamment, outre Adam et Eve, Abraham, Moise,
David. Mais ces figures s'y presentent assez differemment : a Saint-
Bertrand, chacun des personnages est montre en pied, accompagne
d'un rappel figuratif sobre de ce qui le caracterise et l'identifie : aupres
d'Abraham, Isaac porte le bois du sacrifice, Moise a dans les mains les
Tables de la Loi, David porte le sceptre et la harpe, comme roi et auteur
des Psaumes - bref ce sont des representations quasi signaletiques et
statiques, presque abstractisees et conceptualises, dans Fesprit, deja,
de la codification des emblemes de la Renaissance. Au contraire, chacun
des personnages de l'Ancien Testament est presente, a Amiens, dans une
sequence d'apparence narrative plus ou moins developpee. Mais dans
les deux cas, les personnages de PAncien Testament sont la pour prefi-
gurer ou annoncer la venue du Christ et la Nouvelle Alliance.

La proliferation des scenes, a Amiens, correspond-elle seulement a une
lecture litterale, historique et comme neutre de PAncien Testament ? Nous
voudrions mettre le doigt sur des aspects de cette iconographie qui,
peut-etre, peuvent offrir une grille de lecture plus orientee. Cette lecture
decryptante est-elle seulement une lecture du XXIe siecle ? Est-ce celle
des chanoines commanditaires ? Quoi qu'il en soit, il nous parait inte-
ressant de suggerer ces possibilites de decodage.

Tout d'abord, on ne peut qu'etre frappe de l'insistance tres marquee sur
le contraste entre scenes de benedictions et scenes de maledictions,
conferant aux figures vetero-testamentaires une nette connotation soit
positive, soit negative: negative notamment pour Cain, maudit par Dieu
meme, ou pour Cham et Canaan, maudits par leur pere. La malediction
de Cain est particulierement claire, a travers les quatre reliefs en forme
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de sequence narrative qu'elle occupe: un panneau biscenique (le meurtre
et la fuite), et deux representations monosceniques (Cain face a Dieu et
Cain tue par Lamech). Cain tient dans sa main la machoire d'ane du
meurtre et il est recouvert d'une peau de bete ; il sera ensuite pris pour
un animal en fuite par le serviteur de son fils Lamech, et abattu en tant
que tel. Les notions d'animalite et d'errance traversent et marquent l'his-
toire de Cain, et de sa descendance6. Les figures a connotation positive,
comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, beneficient d'un traitement
iconographique surabondant. Le cas le plus net est celui de Joseph, qui
fait l'objet des representations les plus nombreuses et tres detaillees.
Cela correspond a la continuation, readaptee mais bien presente, du
parallele entre vie de Joseph et vie de Jesus, un des tout premiers exem-
ples du fonctionnement typologique qui s'instaure des l'epoque pattistique
dans les textes et peu apres dans des programmes figuratifs tel celui de
la chaire de Maximien: a partir de correspondances etablies entre Joseph
vendu par ses freres et Jesus vendu par Judas et entre Joseph mis dans
la citerne et Jesus dans le sein de la terre, s'est constitue un parallelisme,
element par element, entre les differents moments de la vie de Joseph
et celle de Jesus7. Les autres « types » ou « figures » du Christ sont eux
aussi, merne si c'est de fa^on moins circonstanciee, privilegies par le
nombre et la noblesse des images qui leur sont devolues : Abraham, Isaac,
Jacob, Moise. Cette perspective typologique, sous-jacente a nos sculp-
tures historiees, se masque en quelque sorte sous le traitement resolument
analytique et sequentiel du programme, qui est une des caracteristiques,

Ruth MELLINKOFF, The Mark of Cain, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1981; sur le sens
de I'errance de CaYn dans la pensee juive et la pensee chretienne, v. Laurence SIGAL-
KLAGSBALD, « Au-dela du miroir. Figures bibliques du Juif errant », dans Le Juif
errant (catalogue d'exposition), Paris, Musee d'art et d'histoire du judaYsme, 2 0 0 1 ,
p. 38-43.

Martine DULAEY, « Joseph le patriarche figure du Christ», dans Figures de I'Ancien
Testament chez les Peres, Strasbourg, 1989, p. 83-105 (Cahiers de Biblia patris-
tica, 2); sur les continuations et mutations dans I'art medieval, v. par exemple Peter
BLOCH, « Typologische Kunst », dans Lex et Sacramentum im Mittelalter, ed.
Paul WILPERT, Berlin, 1969, p. 127 /143 (Miscellanea Mediaevalia, 6).
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precisement, d'une des lectures les plus courantes de la bible a la fin du
Moyen Age, laquelle apparait maintes fois dans les programmes de
stalles8. Un Bernard OLIVER soulignait meme qu'il pouvait paraitre
malaise, dans la surabondance des recks de FAncien Testament, de
recolter les paillettes d'or que sont les faits et les etres qui prefigurent
le Nouveau Testament9.

Outre cette typologie appuyee sur les personnages et recits de PAncien
Testament, le choeur d'Amiens offre une typologie non moins riche
concernant les preceptes et pratiques ceremoniels prefigurant le sacri-
fice eucharistique : offrandes de Noe, de Melchisedech, d'Abraham, de
Jacob. La figuration la plus interessante est celle correspondant a
Melchisedech, ou l'image est investie de son propre decodage. Le theme
occupe une misericorde. Melchisedech offre le pain et le vin (le vin
dans un calice et un pain rond) sur un autel a retable a la configuration
d'un autel chretien du temps ; il a pose sa mitre pour s'agenouiller devant
l'autel de l'offrande. A gauche de la composition, un personnage en
une position peu gratifiante (vraisemblablement Loth, dont Fhistoire
et la descendance sont peu glorieuses) ; a droite de la composition,
Abraham partant pour une autre etape de sa vie en emmenant un petit
chien. Tout est fait pour mettre en avant la notion de prefigure de l'eu-
charistie (outre les connotations positive et negative attachees a chacun
des personnages), explicitee clairement par saint Paul10. Ici, cette notion
est visualisee directement par la representation, pres de l'autel, du Christ

8 Gilbert DAHAN, « Reflexions sur I'exegese des livres prophetiques a la fin du Moyen
Age », dans Pensee, image et communication dans I'Europe medievale, A propos
des stalles de Saint-Claude, Lons-Saint-Claude, 1990, Besangon, 1993, p. 193-
198.

9 Bernard OLIVER, Tractatus contra caecitatem ludaeorum, cite par Gilbert DAHAN,
« L'usage de la ratio dans la polemique contre les juifs XII* - XIV* siecles », dans
D/a/ogo filosofico-religioso entre cristianismo, judaismo e islamismo durante la
Edad Media en la Peninsula iberica, El Escorial,1991,Turnhout, Brepols, 1994,
p. 293-306.

10 He.7, 17 (n.b. pour simplifies nous citons, comme au Moyen Age, I'Epitre aux
Hebreux comme de saint Paul).
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meme portant le globe de la terre surmonte de la croix, figuration en tout
point analogue a la statue (detruite maintenant) du Sauveur de
la cathedrale d'Utrecht11. Bref, tout est explicite ici de facon claire :
personnages positifs, personnage negatif, offrande prefigurant celle du
Christ et l'eucharistie. Et meme le petit chien qu'emmene Abraham a un
sens de soulignement du caractere privilegie du pain place sur la table
d'autel: il en est ecarte, car, selon une parole de Jesus : «il n'est pas bon
de donner aux petits chiens le pain des enfants12 ». On notera qu'au
contraire, pour le pain ordinaire mange par le pharaon, pain apporte par
l'echanson en simple nourriture, un chien vient, dans nos stalles, jusqu'au-
pres de la table pour prendre le pain que le pharaon se prepare a lui jeter13.
Tout un reseau d'interrelations se tisse entre figures vetero-testamentaires
porteuses de promesse, contrastant avec des personnages maudits,
profanes ou falots. Le theme, en particulier, de Melchisedech, etait
nourri de toute une tradition iconographique des types et figures du
sacrifice eucharistique: des Pepoque carolingienne, il figurait, avec Abel
et Abraham, dans le TE IGITUR ouvrant le Canon de la messe, par
exemple dans le Sacramentaire de Drogon14. Cette typologie se presente
de facon systematique, a l'epoque qui nous concerne ici, a Pautel de
Doberan15. Dans nos stalles d'Amiens, non loin de ce theme de l'offrande

11 C.J.A. PEETERS, « De Oudste Bischofskerken van Utrecht », dans Melanges Fr.VAN
DER MEER, Amsterdam, 1966, p.73-86; sur cette image du monde, v. Sylvie
BETHMONT-GALLERAND, « Les images du monde dans les stalles aux XV* et XVI*
siecles », dans Art sacre, 12 (cite n.1), p.31 -45.

12 Me 7,27. Je remercie Laurent-Paul BOURGEADE, o.p. de m'avoir donne cette indi-
cation.

13 Sur ce type de sujets, v.M. MENTR£, « Le vie des animaux modele des vices et des
vertus », dans Rencontres nationales de patrisfique, Carcassonne, 2003 a paraitre
en 2004.

14 Rudolf SUNTRUP, « TE IGITUR-Initialen und Kanonbilder in mittelalterlichen
Sakramentarhandschriften », dans Text und Bild. Aspekte des Zusammenwirkens
zweier Kunste in Mittelalter und fruher Neuzeit, ed. Christel MEIER et Uwe RUBERG,
Wiesbaden, 1980, p. 278-313.

15 Jans Christian JENSEN, « Der Lettneraltar der Zisterzenabtei Doberan », Niederdeutsche
Beitrage zur Kunstgeschichte, 3, 1964, p. 229-27A.
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de Melchisedech, Fautel ou vient prier Rebecca est totalement vide. Et,
en un contraste plus brutal, nos stalles presentent l'adoration du veau
d'or, le culte rendu aux idoles par Nadab et Abiu, le sacrifice d'enfants
fait au monstrueux Moloch.

Envisageons un instant, dans ces stalles d'Amiens, le traitement donne
aux Tables de la Loi: trois misericordes detaillent le recit des premieres
Tables, du veau d'or, et des Tables brisees, avec le chatiment inflige par
Moise aux Hebreux. Cette insistance sur ces aspects difficiles de la
remise de la Loi est assez frequente dans l'iconographie chretienne au
Moyen Age (et encore au-dela, par exemple a Saint-Bertrand) contrai-
rement a l'iconographie juive, qui privilegie le don de la Loi re^ue par
les Hebreux16. Ce processus est si courant dans l'art chretien medieval
qu'il ne faut pas forcement l'envisager comme systematiquement depre-
ciatif, etant donne, par ailleurs, que, dans l'ensemble, le programme des
stalles d'Amiens met beaucoup en avant les figures vetero-testamentaires
a connotation positive- les aspects et etres a valeur negative, comme Loth,
etant aussi deprecies dans la lecture juive que dans la lecture chretienne
de la bible.

Nous voudrions nous arreter un moment, dans le meme ordre d'idees,
aux presentations d'Ecclesia et Synagoga^ figurant a Amiens et a Saint-
Bertrand-de-Comminges. Ces allegories avaient, depuis Pepoque
carolingienne, pris un tour assez nettement polemique17. Rappelons
deux exemples assez significatifs de cette tendance a la fin du Moyen Age.
Dans Pun, les premieres et les secondes Tables de la Loi tombent les unes
et les autres de la main d'une Synagoga humiliee et vaincue en attitude

16 Pour Saint-Bertrand, v. C de MERINDOL, op. at. , p . l 9 1 . Une enquete menee avec
Sonia Fellous dans notre seminaire d'lconographie biblique nous a donne maints
exemples de cette difference.

17 Sur les aspects polemiques du traitement du theme ECCLESIA/SYNAGOGA, v.
notamment Adolf WEIS, « Die Synagoge » am Munster Strassburg. Ein Beitrag »,
Das Munster, 1,1947, p. 6 5 - 8 0 ; Bernhard BLUAAENKRANZ, Le Juif m6di6val au miroir
de Yart chretien, Paris, Etudes Augiustiniennes, 1966.

18 Auxerre, Bibliotheque Municipale, ms 8, fol.l 2v.
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de Disputatio avec Ecclesia triomphante qui lui fait face, dans Tinitiale U
de UERE DIGNUM™. A l'oppose, nous evoquerons YEcclesia portant
les Tables de la Loi (les secondes, tres certainement) : la Disputatio anti-
nomique a fait place a YEcclesia universalis. Ces oeuvres de la fin du
Moyen Age avaient des precurseurs au coeur du Moyen Age , comme
notamment la chasse de saint Lomer a Moissat-Bas19. A Amiens, la
statue YEcclesia est placee en tete du programme iconographique, au haut
de la stalle maitresse du doyen du chapitre ; elle se trouve aupres de la
representation de la conception de la Vierge avant le temps20. De cette
presence $ Ecclesia a la creation du monde, un exemple spectaculaire est
offert dans une peinture realisee vers 140021. A Amiens, meme si Synagoga
est presente, en haut de la stalle du roi de France, faisant face a Ecclesia
de la stalle du doyen, la notion de Disputatio s'efface devant celle dyEcclesia
universalis, dans la perspective d'un programme plutot oriente vers l'idee,
nous semble-t-il; de la complementarite et unite organique de Pen-
semble de la bible, Ancien Testament et Nouveau Testament.

Saint-Bertrand-de-Comminges presente aussi, mais a un emplacement
plus neutre," Ecclesia et Synagoga, selon une iconographie innovante.
Entre Amiens et Saint-Bertrand, un espace d'une vingtaine d'annees
s'est ecoule, pendant lequel les traditions medievales ont connu un tour-
nant les menant vers la modernite, sans compter, car cela deborderait
notre cadre oriente vers le Moyen Age, et consacre a 1'iconographie, la
difference de style qui les distingue.

Cet expose m'offre l'occasion de rememorer le souvenir de Dorothy et
Henry KRAUS, qui m'ont initiee naguere au monde des misericordes. D
m'est agreable de remercier pour leur accueil a ce colloque Patrick
BARBIER, Sylvie BETHMOND-GALLERAND, Frederic BILLIET, Elaine C.

19 Wolfgang SEIFERTH, Synagogue and Church in the Middle Ages, Two Symbols in Art
and Literatur, New York, 197O (trad, de Synagoge und Kirche im Mittelalter,
Munich, 1964, p. 133-14O).

2 0 Kristiane LEM£, « La religion a travers les stalles dans le Nord-Ouest de la France »,
dans Le Miroir des misericordes... (cite n.1), p. 21 -37.

2 1 Bibliotheque nationale de France, ms fr. 9 5 6 1 , fol. 3.
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BLOCK, Kristiane LEME et Catherine de SALABERRY, qui ont donne a ces
rencontres un ton de generosite et d'honnetete intellectuelle qui ont fait
de ce colloque un lieu privilegie d'echanges fructueux, echanges conti-
nues ensuite au fil des mois, en particulier avec Sylvie BETHMONT,
Kristiane LEME et Catherine SALABERRY.

Mireille MENTRE

Universite de Paris-IV - Sorbonne
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1 - Amiens -Offrande de Melchisedech (d'apres Prache,op.cit.).

2 - Amiens, Repas de pharaon (d'apres Jourdain-Duval, op.cit).

157



• 
: 

-•
;•

? 
i 

• 
. 

K
* 

• 
•• 

': 
•'

 
•'

 
'•

••
• 

' 
'•

•!

.- )
U

^M
it

:l 
• 

l

4 
- E

gl
is

c 
et

 S
yn

ag
og

ue
, S

ai
nt

 -B
er

tr
an

d 
-d

e-
C

om
m

in
ge

s
(d

'a
pr

es
 J.

P.
D

en
is

, o
p.

ci
t.)

m Z TO

3 
- A

m
ie

ns
, E

cc
ie

si
a 

et
 S

yn
go

ga
, (

ib
id

).




