Le programme Iconographique
des jouées d'Amiens
par Monique Olivier

es stalles de la cathédrale d'Amiens présentent un ensemble exceptionnel
ae scènes christologiques et mariales qui se développent sur les jouées des
stalles hautes et basses du chœur. Trente-huit panneaux forment un récit
historique et chronologique qui débute sur la jouée haute au sud-ouest, se poursuit en direction du sanctuaire pour revenir vers la nef sur la jouée haute au
nord-ouest et se terminer au nord-est face au maître-autel.
Les quatre jouées hautes présentent jusqu'à la hauteur du dais plusieurs
scènes placées les unes au-dessus des autres. A l'est, elles sont orientées face au
maître-autel, longeant les entrées utilisées quotidiennement par les chanoines
pour se rendre aux offices dans le chœur. A l'ouest, placées en vis-à-vis, elles
encadrent l'entrée principale empruntée par ces mêmes chanoines lors des
grandes fêtes ou processions. Cette ouverture correspond à la porte centrale percée dans le jubé1 construit au XIIIe siècle. Les jouées basses comprennent en
général deux scènes sculptées côte à côte, à l'exception des jouées n°9 qui n'en
possèdent qu'une seule. Si, dans l'ensemble, les stalles ont peu souffert du
temps, elles ont subi quelques modifications2 qu'il faudra prendre en compte
pour la compréhension du programme. L'organisation des stalles est traditionnelle, c'est-à-dire de chaque côté du chœur avec un retour à l'ouest. Les passages, au nombre de deux de chaque côté, aménagés dans les rangées de stalles
basses, permettent une meilleure circulation lors des offices et sont également
porteurs de l'iconographie.
Les scènes sculptées se présentent comme de petits récits clairs et vivants tirés essentiellement du Nouveau Testament et des Evangiles apocryphes3. Les

L

1
Voir l'article de F. BARON, « Mort et résurrection du jubé de la cathédrale d'Amiens », Revue
de l'art, n°87, 1990, p. 29-41.
2
Ces modifications sont étudiées en détail ci-dessous.
3
Voir la liste des sujets sculptés sur les jouées en annexe. Les textes apocryphes cités ici sont
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Couronnement de la Vierge
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Présentation au temple
Adoration des Mages
Nativité
Joseph à genoux devant Marie
Un ange apparaît à Joseph

©
Apparition de Jésus à Marie
Ascension

La descente de croix
La mise au tombeau

Visitation
Annonciation

Joseph et le bâton fleuri
Le mariage de la Vierge
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Avant la crucifixion
Crucifixion

Le repas
L'étude

SUD
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NORD
ÉVANGILE

Marie tisse
Marie prie

, Jésus et ses apôtres
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Les noces de Cana Education de Marie
Marie au temple
Retour
à Nazareth
Jésus et les
docteurs
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Naissance «
de Marie ^ - ^
Rencontre |
d'Anne
et Joachim »
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Joseph reçoit l'anneau
Joseph reçoit le collier d'or
Joseph revêt la tunique de lin
Le massacre des saints Innocents

Dieu
Adam et Eve
Vierge aux litanies

OUEST
Fig. 1. Schéma des jouées des stalles d'Amiens.
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thèmes iconographiques retenus peuvent être conventionnels comme l'Annonciation, la Visitation, les Noces de Cana ou la Crucifixion, mais aussi plus inattendus et rares comme l'apparition de Jésus ressuscité à Marie ou le retour à
Nazareth. La succession des épisodes ainsi que leur disposition dans le plan du
chœur se trouvent en fin de l'article. Il n'a pas semblé utile de s'attarder ici sur
chaque scène dont la description a été généralement bien étudiée par les chanoines Jourdain et Duval et par Georges Durand4, le but de cette communication
étant de définir le sens général du programme des jouées.
Deux éléments sont particulièrement déterminants pour la compréhension de
ce programme : l'emplacement originel de toutes les jouées et le choix des épisodes sélectionnés. Une étude approfondie permet de déterminer trois grands
axes :
1. Une place importante est donnée aux textes apocryphes : dix-neuf scènes
sur une totalité de trente-huit. Le programme montre une préférence pour les
scènes narratives, pittoresques et même anecdotiques par rapport à des scènes
plus théologiques ou dogmatiques. Le choix des scènes est fondé sur la volonté
de rendre le récit biblique plus vivant, plus humain et plus proche de la vie quotidienne avec de nombreux détails tels que les costumes, les vues extérieures de
villes et de campagnes et les intérieurs de maisons (fig. 3 et 4).
2. L'emplacement qu'occupent les jouées permet de remarquer une répartition nord-sud et est-ouest particulièrement significative :
Les jouées retracent au sud les événements de la vie de la Vierge, au nord
ceux de la vie du Christ et de la Passion, symbolisant respectivement le mystère
de l'Incarnation et le mystère de la Résurrection. Cette répartition n'est cependant pas aussi rigide, car la présence de la Vierge est presque permanente dans
les scènes de la Passion. Il y a ici une insistance particulière sur son rôle dans
le récit biblique. De plus, elle établit une relation étroite avec la dédicace de la
cathédrale et peut-être témoigne-t-elle de l'importance de la piété mariale à
Amiens avec la présence très vivante à cette époque de la confrérie du Puy
Notre-Dame5. Deux scènes remarquables car rarement représentées apportent
des éléments nouveaux sur le rôle de la Vierge dans la vie et la Passion du
Christ : la vraie famille de Jésus (fig.6) et l'apparition du Christ ressuscité à
Marie (fig. 7). La première, tirée des Evangiles synoptiques6, est cependant peu
principalement le Protévangile de Jacques, le texte le plus ancien qui décrit la vie de Marie et
l'enfance de Jésus. Certains détails sont également tirés de YEvangile du Pseudo-Matthieu et du
Livre de la Nativité de Marie, plus tardifs. Les dernières scènes de la vie de Marie sont extraites
de la Dormition de Marie du Pseudo-Jean. De nombreux récits des écrits apocryphes furent repris
et parfois amplifiés par la Légende dorée de Jacques de Voragine ou le Miroir historique de Vincent de Beauvais.
4
JOURDAIN et DUVAL, Chanoines, Les stalles de la cathédrale dAmiens, Amiens, 1843 ; G. DURAND, Monographie de la cathédrale d Amiens, 3 vol., Amiens-Paris, 1901-1903. Les stalles sont
étudiées dans le tome II, Mobilier et accessoires, p. 147-286.
5
La confrérie du Puy d'Amiens, fondée en 1389, est à son début uniquement littéraire. En
1451, elle décide que le vainqueur doit offrir chaque année un tableau lié à son œuvre littéraire.
Voir l'article de Y. PINSON, « Les Puys d'Amiens » 1518-1525, problèmes d'attribution et d'évolution de la loi du genre », Gazette des Beaux Arts, n°1417, 1987, p. 47-61.
6
Mtt 12, 46-50 ; Mc3, 31-35 ; Le 8, 19-21.
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Fig. 2. La création d'Adam
et Eve en haut,
?a Vierge aux litanies
en bas. Jouée haute 1.

Fig. 3. Marie
apprend à lire
avec sa mère. Jouée
basse 3.
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représentée dans l'art en général, la seconde ne figure pas dans le texte biblique
mais fait partie d'une tradition ancienne reprise par Jacques de Voragine dans la
Légende Dorée7. En fait, seule une jouée ne met pas en scène la Vierge : il
s'agit des préparatifs de la Crucifixion.
A l'est et à l'ouest, l'interprétation est plus théologique et politique. Cependant, à l'est, l'emplacement des scènes sur les jouées à l'extrémité du chœur ne
semble pas cohérente. La jouée basse n°5 expose, dans l'Annonciation et la Visitation, le concept de Marie instrument de l'Incarnation, la jouée basse n°ll,
avec le Christ apparaissant à Marie, symbolise la Résurrection. L'importance de
ces thèmes ne peut se justifier dans la disposition actuelle, en arrière et cachée
par la jouée haute. Il faut alors envisager une disposition originelle différente. Il
semble en effet, d'après Georges Durand8, que vers 1689, la balustrade qui fermait le chœur ait été supprimée et qu'elle fut transférée dans le prolongement de
la jouée haute, fermant ainsi le passage qui était à l'origine parallèle aux stalles.
De plus, une stalle basse aurait été enlevée de chaque côté pour créer un nouveau
passage perpendiculaire, comme on peut le voir aujourd'hui. Les jouées basses
qui se trouvent actuellement en retrait devaient être dans le prolongement de la
jouée haute face à l'autel. Par conséquent tournées vers l'est, les jouées déployaient autrefois le thème de la Rédemption avec l'Incarnation au sud et la Résurrection au nord. Cette disposition semble plus cohérente car elle constitue
vers le maître-autel, lieu de la célébration eucharistique, le point culminant du
programme avec les deux composantes du salut. Le programme affirme également, de cette façon, son unité iconographique avec les autres jouées.
A l'ouest, les jouées hautes ne portent pas exclusivement le récit du Nouveau
Testament. Il y a une pénétration de l'Ancienne Loi dans la Nouvelle sur les
jouées n°l et 7 de chaque côté de l'entrée. Pourquoi ? La première raison pourrait être la volonté de poursuivre parallèlement les deux narrations vétéro et
néo-testamentaires ; cependant, si on ne retient que cette seule explication,
pourquoi ne pas séparer plus nettement les deux récits ? Peut-on envisager une
erreur dans l'organisation du récit, un soudain manque de place pour le poursuivre logiquement ? C'est peu probable ; il faut donc envisager que des liens
typologiques unissent les scènes entre elles et que leur emplacement à l'ouest de
chaque côté de l'entrée contre les deux stalles honorifiques soit signifiant. On
considère souvent que ces jouées sont en rapport avec les fidèles parce qu'elles
sont à proximité de la nef. C'est parfois vrai, bien que le jubé très fermé ne
permettait pas aux fidèles de voir ce qui se passait dans le chœur et donc les
motifs sculptés des jouées. A Amiens, les grandes jouées qui ferment les stalles
honorifiques sont certainement en rapport avec leurs possesseurs : le doyen de la
communauté et le représentant du roi.
Au sud, sur la grande jouée clôturant la stalle du doyen n°l, la création
d'Adam et Eve en haut et la Vierge aux litanies9 (fig. 2 et fig. 5 de la page 999)
7

Ed. Garnier-Flammarion, 1967, p. 277-278.
Elle est évoquée par Jourdain et Duval et confirmée par Georges Durand qui écrit : « MM.
Jourdain et Duval pensent avec raison qu'à une époque qu'on ne pourrait préciser, une stalle basse
de chaque côté a été supprimée et que le passage se trouvait jadis parallèle aux stalles hautes et non
perpendiculaire comme aujourd'hui». G. DURAND, Monographie..., op. cit., T. II, p. 154.
9
Le thème de l'Immaculée-Conception évoqué par la Vierge aux litanies est une réalisation du
8
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Fig. 4. Le mariage de Marie et de Joseph. Jouée basse 4.
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Fig. 5. Le massacre des Innocents. Jouée haute 7.

MONIQUE OLIVIER

en bas sont mises en parallèle. L'association entre Eve et Marie est très courante au Moyen Age ; la Vierge est appelée la nouvelle Eve10. De plus la scène
du péché originel est mise en parallèle avec la Vierge écrasant le serpent située
à l'intérieur du siège (fig. 8) de sorte que le péché perpétré par Adam et Eve est
vaincu par la Vierge. Un lien doit être établi entre le jardin de l'Eden d'Adam et
Eve et le jardin clos, un des attributs poétiques de la Vierge aux litanies. Avec
les représentations du péché originel, de la Vierge foulant le serpent, de la
Vierge aux litanies, on peut penser à un plaidoyer du doyen pour mettre en
garde sa communauté contre le péché et lui monter la voie du salut.
Au nord, sur la jouée clôturant la stalle du gouverneur n°7, sont placées la
scène de Joseph, le Patriarche, récompensé par Pharaon et celle du massacre
des Innocents (fig. 5), qui serait une comparaison ou une opposition entre le
bon et le mauvais gouvernement, le bon représenté par Joseph qui, administrant
l'Egypte avec sagesse, est récompensé par le pharaon ; le mauvais par Hérode
qui, pour sauver son trône, fait tuer tous les nouveau-nés. Au Moyen Age, Joseph est la préfigure du Christ et son triomphe est par conséquent celui du
Christ11. Joseph représente la voie à suivre. La représentation du pouvoir est
particulièrement signifiante sur cette stalle attribuée au représentant du roi ou
au gouverneur.
3. On remarque, dans ce programme, l'absence totale de représentations de
saints sur les jouées comme on peut en voir dans la majorité des ensembles
d'Europe. Le culte des saints, en cette fin du Moyen Age, a pris une importance
considérable ; des figures de saints sont présentes en grand nombre dans les
églises et dans le chœur des chanoines. A Amiens, le thème est présent mais il
est rejeté à l'extérieur de l'enceinte canoniale, sur le mur qui fait le tour du
chœur. Le culte des saints et des reliques s'adressait ainsi plus particulièrement
aux fidèles et aux pèlerins qui avaient la possibilité d'accéder au déambulatoire
et de voir en images la vie des saints, notamment de saint Firmin et de saint
début du XVIe siècle. Cette figuration est en tout point semblable à la gravure sur bois des Heures
à l'usage de Rome, imprimé par Thielman Kerver en 1505. Marie a été identifiée à la fiancée belle
et pure du Cantique des Cantiques. Les litanies qui sont figurées autour d'elle proviennent des
louanges et métaphores prononcées par le fiancé qui compare sa belle au soleil, à la lune, à l'étoile
de mer, au lis des vallées, au jardin clos, à la source scellée, au cèdre du Liban, à la tour de David. Elle est également qualifiée par ces mots : Tota pulchra es anima mea et macula non est in te
(Ct 4, 7). Si la fête de l'Immaculée Conception était célébrée depuis le XIIe siècle selon les régions, sa doctrine ne fut approuvée qu'en 1476 par Sixte IV, pape franciscain, et acceptée comme
dogme par la Sorbonne en 1496.
10
Le parallèle entre Eve et Marie remonte aux Pères de l'Eglise : Justin, Irénée, Origène, Ambroise, Augustin... mais c'est au XIe siècle que de nombreux auteurs montrent que Marie a contribué à la victoire sur Satan par une interprétation strictement mariale du passage de la Genèse 3,
15. Voir Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique, vol. IV, Paris, 1960, p. 1779-82.
11
Les Pères de l'Eglise et notamment Tertulien et saint Ambroise mettent l'accent sur l'interprétation christologique de Joseph, qui est dans l'Ancien Testament, la figure du Christ par excellence car mise en parallèle avec la Passion et la Résurrection. A Amiens, sur les miséricordes, les
épisodes de la vie de Joseph sont particulièrement développés, ils sont présents sur 48 miséricordes
et 5 rampants ou couronnements déjouées. Voir l'article de M.D. Gauthier-Walter, « Sources iconographiques du cycle de Joseph à la cathédrale de Poitiers », Cahiers de civilisation médiévale,
Université de Poitiers, Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, n°2, avril-juin 1991,
p. 141-258.
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Jean-Baptiste dont la cathédrale possédait les reliques. Les commanditaires, les
chanoines et le doyen Adrien de Hénencourt, ont certainement voulu une séparation et une hiérarchie entre les textes saints de l'Ancien Testament (sur les miséricordes) et du Nouveau Testament (sur les jouées) dans l'enceinte du chœur
et de l'hagiographie plus populaire à l'extérieur.
Le programme des stalles dans son ensemble montre un déroulement chronologique et une mise en images de la somme des connaissances bibliques. Il était
destiné aux chanoines et uniquement à eux car, à part quelques exceptions, les
fidèles n'étaient pas autorisés à entrer dans le chœur. Les représentations sculptées des jouées sont organisées selon une disposition nord-sud et est-ouest. Les
jouées orientales présentant l'Incarnation et la Résurrection, les deux composantes du salut, sont au centre du programme iconographique d'Amiens. A
l'ouest, l'opposition entre le pouvoir temporel du représentant du roi et le pouvoir spirituel du doyen qui dirige la communauté des chanoines, apporte la justification d'une vie idéale d'où le péché serait exclu pour l'un et d'un pouvoir
fort et sans contestation pour l'autre.
Si ce programme semble exceptionnel, il n'était certainement pas unique.
Bien qu'il soit difficile d'avoir une vision complète des ensembles construits à
cette période, un grand nombre ayant été détruit et les quelques exemples subsistants se révélant de conservation inégale, il semble possible de retrouver un
programme comparable dans les stalles de Saint-Victor de Paris. Commandées
vers 1530 par les chanoines réguliers de Saint-Victor, ces stalles furent vendues
et réparties au XVIIIe siècle dans cinq églises12. Il ne reste aujourd'hui que trois
jouées représentant la Fuite en Egypte, le Baptême du Christ et l'Annonce aux
bergers13. On peut ainsi penser que le programme était plus théologique et
moins narratif. Auch présente également de nombreuses scènes du Nouveau
Testament sur les jouées dont la chronologie semble exclue. Nous pouvons observer quatre épisodes particulièrement symboliques : le Baptême et l'Adoration
des mages vers l'autel, ainsi que l'Annonciation et la Crucifixion vers la nef.
Pour situer ce programme dans un contexte géographique plus large, il est
nécessaire de faire un rapide examen des ensembles de stalles en Europe à la
fin du Moyen Age. Celui-ci prouve que les motifs sculptés sur les jouées hautes
et basses ne sont pas en majorité des sujets historiés. En effet, les motifs architecturaux sont de loin les plus nombreux avec des remplages sculptés en faible
relief qui sont l'écho sur bois de l'architecture en pierre qui l'entoure. Les
jouées sculptées de motifs architecturaux se rencontrent en plus grand nombre
dans les îles britanniques comme à Ripon, Beverley, Tong et Windsor. Les
stalles de l'ancien duché de Savoie dont les dorsaux sont sculptés des figures du
double Credo présentent le plus souvent des jouées architecturales : Fribourg,
Romont, Estavayer, Moudon, Hauterive (Suisse) et Saint-Ours d'Aoste (Italie).
12
16 stalles à Soignolles (Seine et Marne), 14 stalles à Fontenay-en-Parisis (Hauts-de-Seine), 7
stalles à Villabé (Essonne), 8 stalles aux Bottereaux (Eure) et 4 stalles à Evreux (Eure).
13
Les deux premières sont aujourd'hui au musée d'Evreux et la troisième dans l'église de Fontenay-en-Parisis où elle est à peine visible.
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Fig. 6. Jésus reconnaît
sa vraie famille. Jouée
basse 9.

Fig. 7. Apparition de Jésus
à Marie et Ascension.
Jouée basse 11.

(Ci-contre) Fig. 8. En haut,
a Vierge écrasant le serpent
et la tentation d'Adam et Eve.
Intérieur de la stalle 1.
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Quelques jouées en France présentent des remplages gothiques notamment les
jouées de passages à Rouen ou celles de Flavigny (Côte-d'Or).
Les motifs héraldiques sont également présents sur de nombreuses jouées, le
plus souvent jouxtant une stalle honorifique pour désigner le commanditaire
comme à Manchester avec les armes du doyen James Stanley ou à Bristol avec
celles de l'évêque Berkeley. Les armoiries se superposent souvent à un réseau
architectural comme à Albi où le blason du commanditaire, l'évêque Louis
d'Amboise, est présent sept fois sur les jouées.
Les motifs historiés, rencontrés le plus souvent en France, Allemagne, Belgique et Pays-Bas, sont variés et comprennent aussi bien des épisodes de l'Ancien que du Nouveau Testament, de l'hagiographie, et, plus rarement, des
thèmes profanes. Les personnages en pied sont privilégiés à cause de la forme
rectangulaire d'un grand nombre déjouées. Parmi ces figures, un grand nombre
de saints14 mais aussi des Evangélistes et, plus rarement, des Pères de l'Eglise,
des Apôtres, des prophètes, des abbés ou moines fondateurs. D'autres ensembles associent l'Ancien et le Nouveau Testament dont les scènes sont sélectionnées pour leur force symbolique, le plus souvent tirées de la Bible des
pauvres et du Speculum humanae Salvationis15. Une opposition typologique est
visible entre le côté nord et le côté sud à Brou (Ain)16. Les thèmes les plus souvent représentés sur les jouées évoquent l'Incarnation avec la Visitation, l'Annonciation ou la Nativité, l'Eucharistie avec la chute de la manne, la grappe de
Canaan ou l'ivresse de Noé, le plus souvent tournés vers l'autel, le Jugement
dernier habituellement dirigé vers la nef. En général, les sujets placés sur les
jouées des stalles hautes et des stalles basses sont complémentaires.
La hiérarchie des supports est indéniable. On remarque que le programme
des jouées est très développé lorsque les dorsaux sont dépourvus de motifs figuratifs17. En revanche, dans les ensembles qui présentent le double Credo sur
les dorsaux, les jouées ne portent généralement que des motifs architecturaux.
Le cycle représenté sur les jouées ne doit pas entrer en concurrence avec celui
des dorsaux. Si les dorsaux sont sculptés, ils portent le point culminant du programme, sinon c'est le rôle des jouées avec une disposition privilégiée aux extrémités est et ouest.

14
Les saints les plus souvent représentés sont, entre autres : saint Pierre, saint Paul, saint
Etienne, saint Laurent, saint Martin, saint Antoine, sainte Catherine, sainte Barbe, sainte Elisabeth... De nombreux saints évêques également qui sont souvent difficiles à reconnaître avec certitude.
15
E. MÂLE, L'art religieux de la fin du Moyen Age en France, Paris, 1908, éd. 1995, p. 229246. La Bible des pauvres, datant du XIIe ou XIIIe siècle, et le Speculum humanae Salvationis, un
peu plus tardif, sont des recueils d'images qui mettent en rapport des scènes du Nouveau et de
l'Ancien Testament. L'édition xylographique de ces deux ouvrages au milieu du XVe siècle renforça encore leur influence sur l'art de cette époque.
16
Les scènes et personnages de l'Ancien Testament sont au sud et ceux du Nouveau sont au
nord. Il faut rappeler que le côté sud, qui est le côté où on lit l'Epître, est privilégié pour la hiérarchie ecclésiastique et le nord, où on lit l'Evangile, est privilégié pour la liturgie.
17
Sauf pour certains ensembles d'Espagne comme, entre autres, ceux des cathédrales de Leôn
et d'Astorga.
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Annexe
LISTE DES JOUÉES

La provenance scripturaire et littéraire est indiquée entre parenthèses pour chaque
scène : elle veut montrer l'importance des écrits apocryphes dans le récit sculpté. Pour
cela l'utilisation des termes Ancien Testament, Nouveau Testament et apocryphes avant
la référence a semblé indispensable.
Côté sud :
N° 1 jouée haute : en haut, Dieu créant Adam et Eve au paradis (Ancien Testament,
Gen. I, 26-27 et 2, 22-23) ; en bas, la Vierge aux litanies (Ancien Testament, Cantique
des cantiques).
A l'intérieur : en haut, la Vierge écrasant le serpent (image créée par analogie avec
Gen. 3, 14-1518 ; en bas, le péché originel (Ancien Testament, Gen. 3, 6-7).
N° 2 jouée basse : la rencontre d'Anne et Joachim à la Porte dorée (Apocryphes, Protévangile de Jacques 4, 4, Evangile du Pseudo-Matthieu 3, 5, Livre de la nativité de
Marie 5, 1) ; la naissance de la Vierge (Apocryphes, Protévangile de Jacques 5, 2).
N° 3 jouées de passage : à droite, Marie apprend à lire avec sa mère (aucun texte ne
signale cet épisode19) ; Marie est présentée au Temple (Apocryphes, Evangile du PseudoMatthieu, 4, Livre de la nativité de Marie 6, 2-3). A gauche, Marie prie devant l'Arche
et Marie tisse (Apocryphes, Evangile du Pseudo-Matthieu 6, 2).
N° 4 jouées de passage : à droite, Marie est nourrie par un ange (Apocryphes, Protévangile de Jacques 8, 1, Evangile du Pseudo-Matthieu 6, 2) ; Marie étudie avec deux
compagnes (Apocryphes, Evangile du Pseudo-Matthieu 6, 2, Livre de la nativité de Marie 6, 5). A gauche, Joseph et le bâton fleuri (Apocryphes, Evangile du pseudo-Matthieu
8, 2-3, Livre de la nativité de Marie 7, 9 et 8, 1-4) ; mariage de Marie et de Joseph
(Nouveau Testament, Le 1, 27, Apocryphes, Livre de la nativité de Marie 8, 5).
N° 5 jouée basse : l'Annonciation (Nouveau Testament, Le 1, 28-35, Apocryphes,
Protévangile de Jacques 11, 1-3, Evangile du Pseudo-Matthieu 8, 8 et 9, Livre de la nativité de Marie 9, 1-11) ; Visitation (Nouveau Testament, Le 1, 39-45).
N° 6 jouée haute : en bas, un ange apparaît à Joseph (Nouveau Testament Mtt 1, 2023, Livre de la nativité de Marie 104-5) ; Joseph à genoux demande pardon à Marie
(Nouveau Testament, Mt. 1, 24) ; en haut, Nativité (Nouveau Testament, Le 2, 6-7),
Adoration des Mages (Nouveau Testament, Mtt 2, 1-2 et 2, 11) ; Présentation au Temple
(Nouveau Testament, Le 2, 22-24).
Côté nord :
N° 7 jouée haute : en bas, massacre des Innocents (Nouveau Testament, Mtt 2, 16) ;
en haut, Joseph le patriarche reçoit l'anneau, le collier d'or et la tunique de lin (Ancien
Testament, Gen. 41, 41-42).
N° 8 jouée basse : Jésus enseigne aux docteurs (Nouveau Testament, Le 2, 46-48) ;
retour de Jésus à Nazareth (Nouveau Testament, Le 2, 59).
N° 9 jouées de passage : à gauche, Noces de Cana (Nouveau Testament, Jn 2, 1-9) ;
18
« Le seigneur dit au serpent :... Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon ».
19
II est même en contradiction avec la tradition qui veut que Marie soit entrée au Temple à
trois ans et que son éducation soit faite en ce lieu avec quelques compagnes et non par sa mère. Le
thème apparaît à la fin du Moyen Age et devient très populaire au début du XVIe siècle avec le développement du culte de sainte Anne et de la sainte parenté.
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à droite, Jésus reconnaît sa vraie famille dans les Apôtres (Nouveau Testament, Mtt 12,
46-50, Me 3, 31-35, Le 8, 19-21).
N° 10 jouées de passage : à gauche, préparatifs de la Crucifixion (aucun texte ne signale cet épisode20) ; Crucifixion (Nouveau Testament, Mtt 27, 33-35, Me 15, 22-23, Le
23, 33, Jn 19, 17-20) ; à droite, la descente de croix et la mise au tombeau (Nouveau
Testament, Mtt 27, 59-60, Me 16, 46, Le 23, 53, Jn 19, 38-42).
N° 11 jouée basse : Apparition de Jésus à Marie (tradition populaire reprise par la
Légende dorée) ; Ascension (Nouveau Testament, Me 16, 19, Le 24, 51 et Ac 1, 4-9).
N° 12 jouée haute : en bas, Pentecôte (Nouveau Testament, Ac 1, 8), en haut, mort de
la Vierge (Apocryphes, Dormition de Marie du Pseudo-Jean2148) ; couronnement par la
Trinité22 (aucun texte ne le signale).

20
C'est une image inspirée des mystères de la Passion. On peut la mettre en parallèle avec les
représentations nombreuses aux XV e et XVI e siècles du « Christ de pitié » et de « l'Homme de douleur ». Voir E. PANOFSKI, Peinture de dévotion en Europe du nord, Paris, 1997 pour la traduction
française, p . 13-28 ; E . M Â L E , L'art religieux de la fin du Moyen Age en France, p . 94-102.
21
La Dormition de Marie du Pseudo-Jean n'est qu'un des très nombreux textes connus sous le
nom de Transitus Mariae décrivant les derniers moments de Marie, la Dormition et l'Assomption.
22
Le couronnement de la Vierge par le Christ est un grand thème qui se développe au XIIe
siècle comme on le voit au tympan de Senlis. Son couronnement par la Trinité semble plus tardif.
L'image du couronnement commence à apparaître au XIIe siècle en Angleterre au tympan de Quenington. Les sources doivent être cherchées dans l'Ancien Testament (Ct 2, 6 et 4, Ps 20, 4).
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