Le programme Iconographique des dorsaux
des stalles de Sao Martlnio
de TIbâes (Portugal)
par Marianne Péchereau

e programme iconographique des dorsaux des stalles de Sâo Martinho de
Tibâes (au nord du Portugal), qui datent de 1666-1667, présente une véritable originalité par rapport aux autres ensembles de la même région et de
la même époque encore en place aujourd'hui.
Dans les églises de Santa Maria de Bouro1 ou de Grijô, les dorsaux présentent plusieurs épisodes de la vie d'un ou deux saints2, les montrant à des moments célèbres de leur vie, comme lors de l'accomplissement d'un miracle,
donnant ainsi l'exemple aux personnes qui les regardent. Seuls les dorsaux des
stalles de Sâo Domingos d'Aveiro, mais ce sont des peintures et elles datent du
XVIIIe siècle, sont un peu comparables à ceux de Tibâes puisque les personnages sont tous différents et présentés deux par deux sur chaque panneau. Il
s'agit de saints et de bienheureux montrés avec leurs attributs habituels et qui
appartiennent tous à l'ordre de saint Dominique, le saint patron de l'église.

L

La première fondation du monastère de Tibâes remonte aux Xe-XP siècles.
En 1569, il devint la maison-mère de la congrégation de saint Benoît du Portugal et du Brésil. En 1617 commencèrent les travaux de remodelage et de
construction qui, durant les XVIIe et XVIIIe siècles, détruisirent le vieil édifice
roman. L'église que l'on peut voir aujourd'hui fut construite entre 1628 et 1661.
Peu de temps après, lors du triennat de l'abbé Frei Bento da Gloria (16651668), commença la campagne de sculpture du bois : « les maîtres du chœur ont
1
Selon R. SMITH, les dorsaux des stalles seraient parfaitement contemporains de ceux de
Tibâes.
2
II s'agit de saint Bernard et saint Benoît pour Bouro et de Sâo Salvador pour Grijô.
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commencé » révèle le livre de comptes « le 23 mars 1666 » ; le travail s'acheva
deux ans plus tard, au mois de mars 1668.
Les 49 stalles, disposées en U sur deux rangées, occupent tout le chœur haut,
à l'ouest. Les dorsaux sont divisés en 17 panneaux sur lesquels sont sculptées
28 figures, qui ne représentent pas toutes des saints, comme c'est le cas habituellement, mais qui vont du simple moine au fondateur de l'ordre bénédictin et
qui appartiennent à des ordres religieux et à des époques différentes. Ils sont le
plus souvent disposés deux par deux sur chaque panneau, sauf pour ceux qui
forment les angles du U (fig. 8) et son centre, où on ne trouve qu'un personnage. Le dernier panneau du côté nord constitue un cas à part avec une véritable scène à cinq personnages.
Hormis deux exceptions, ces personnages sont tous dans la même attitude,
debout sur un socle où est inscrit leur nom en lettres d'or sur fond noir, rendu
aujourd'hui parfois illisible par le soleil qui entre largement l'après-midi. Leurs
visages sont presque tous identiques, tout comme leurs vêtements, et ils présentent véritablement leur attribut3 au spectateur en le tenant devant eux : on
note, là encore, deux exceptions. Les figures sont donc singulièrement liées
entre elles par leur apparence physique et vestimentaire, mais ne communiquent
pas les unes avec les autres. Rien ne trouble le calme de cet ensemble.
La logique du programme iconographique ne semble donc pas passer par les
personnages eux-mêmes, qui viennent des horizons les plus divers, mais par ces
attributs qu'ils mettent tant en évidence. De fait, ils ont tous été choisis pour la
contribution apportée aux offices dits dans le chœur, au rituel de la messe ou à
la musique, faisant la plupart du temps référence à la Vierge ou au Christ. C'est
là que réside la véritable originalité de ce programme iconographique : les attributs en sont le fil conducteur, et non les figures. Cette idée est confirmée par
l'existence de deux plaques en bois datées de 1667, actuellement posées sur le
lutrin, qui donnent la liste des personnages (chaque plaque correspond à un côté
du chœur) en précisant s'ils sont les créateurs de tel office ou de telle fête. Ce
sont ces offices ou ces fêtes qui sont illustrés sur les dorsaux au travers des attributs. Nous pouvons voir ici le résultat des décisions du concile de Trente sur
la nature pédagogique des images, décisions qui aux XVP-XVIP siècles vont
entraîner une relation particulièrement riche entre le mot et l'image4. Les
plaques devaient être destinées aux moines, car il s'agit d'un chœur haut, et il
semble peu plausible que les fidèles y aient eu accès. Les archives n'y font aucune référence. Avant de se trouver sur le lutrin, elles devaient être accrochées
de chaque côté du chœur. En tout cas ces deux listes, même si elles sont très
abîmées aujourd'hui, sont extrêmement précieuses car sans elles il aurait été
beaucoup plus difficile de savoir à quoi font référence les attributs. De plus, au
bas de chaque liste, un paragraphe est consacré aux auteurs qui ont inspiré le
choix des personnages, des auteurs de référence en quelque sorte. Il s'agit, entre
autres, d'Alain de la Roche, Gabriel Bucelin, Frère Antonio Yepes, Trithème et
3
Nous utilisons ce terme d'attribut, bien qu'il ne convienne pas parfaitement : en effet, les personnages montrent parfois un petit tableau qui permet de comprendre leur rôle vis-à-vis du monastère, tableau qu'on ne peut qualifier d'attribut. Cependant, nous avons conservé ce terme, pour
son aspect générique, et surtout parce que tous ces objets ont été montrés comme des attributs.
4
J.F. PEREIRA, « O barroco do século XVII : transiçâo e mudança » dans Histôria da arte portuguesa, vol. Ill, Barcelona, Circulo de leitores, 1995, p. 11-49.
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Frère Leâo de Sâo Tomâs. Il semble important d'ajouter que la plupart du temps
les attributs consistent en un tableau sur lequel est sculptée une scène, ou un
objet, créant donc un tableau dans le tableau.
Voyons à présent les personnages qui ornent ce chœur et, surtout, les attributs
qui leur sont associés, en suivant la hiérarchie propre aux stalles de chœur,
c'est-à-dire en partant du dorsal correspondant à la stalle de l'abbé au centre du
U, et en s'en éloignant, d'abord du côté sud, puis du côté nord. Les numéros
indiquent un nouveau panneau.
1. Le personnage principal, saint Benoît (v. 480-547), fondateur de l'ordre
bénédictin, est le seul qui soit assis : il trône véritablement au-dessus de la
stalle de l'abbé, au centre du U. Il présente, appuyé sur un bras du fauteuil, un
tableau sur lequel est sculptée une Vierge à l'Enfant entourée d'un rosaire
(fig. I). Or, le texte de la plaque qui y fait référence dit « Que notre patriarche
fut le premier qui institua la dévotion du Rosaire de la Vierge affirme le Bienheureux Alain de la Roche de l'ordre du glorieux P. S. Dominique ». Mais Alain
de la Roche, dont la plupart des œuvres ont trait au Rosaire, en attribue l'invention non pas à saint Benoît mais à saint Dominique5 (v. 1170-1221). Celui
qui a décidé du programme iconographique a-t-il intentionnellement « triché »,
essayant même de se justifier en citant ses sources ? En tout cas, montrer le patriarche avec cet attribut qui ne lui revient pas, alors qu'on aurait pu le représenter avec tant d'autres, prouve bien que ce n'est pas tant le personnage en luimême qui est important, mais ce qu'il symbolise. Il préfigure également les
trois éléments qui vont être omniprésents dans tous les attributs : la Vierge, le
Christ et la musique.
2. Cette idée est confirmée par la présence de Grégoire le Grand (v. 540604), grâce aux écrits duquel on connaît la vie de saint Benoît. Il figure ici pour
avoir conçu les dernières paroles d'une antienne dédiée à la Vierge, ainsi qu'en
sa qualité d'« inventeur du chant grégorien, base de tout ce qui se chante dans
le chœur » comme le dit le texte de la liste. L'attribut est double : en bas, une
portée symbolisant le chant grégorien, en haut, la Vierge, debout, les mains
croisées sur la poitrine, face à un prêtre agenouillé devant un autel, les mains
jointes. Cette scène paraît illustrer parfaitement une légende racontée par Leâo
de Sâo Tomâs6 : au cours de la grande peste qui se produisit à Rome au début
du pontificat de Grégoire le Grand, des litanies furent chantées avec une
« grande dévotion, en une procession où on levait une image de la Vierge sculptée par saint Luc et à la fin de laquelle on entendit les anges chanter l'antienne
Regina Caeli Letare, etc. Puis, arrêtant les anges dans leur musique, le souverain pontife, agenouillé, termina l'antienne en chantant Orapro Nobis Deum Alleluya, les anges voulant ainsi que ce digne représentant de Dieu termine une
5
Ce qui est tout aussi faux puisque l'origine du Rosaire remonterait à 1150 ou un peu avant.
Toute la légende concernant les rapports de saint Dominique avec le Rosaire a été inventée par
Alain de la Roche qui aurait confondu Dominique le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs et
le chartreux Dominique qui, de fait, donna un grand développement à la dévotion.
6
De nationalité portugaise, il serait né vers 1565-1570 à Coimbra, où il devint docteur en théologie. C'est à partir de 1635 qu'il commença à écrire la Benedictina Lusitana qui évoque les saints,
les personnalités importantes à l'intérieur de l'ordre bénédictin depuis que celui-ci existe, l'histoire des monastères, etc.
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musique commencée par eux». Le prêtre serait donc Grégoire le Grand luimême.
Urbain II (v. 1035-1099), l'instigateur de la première croisade, est là en tant
qu'inventeur du Petit Office de la Sainte Vierge (fig. 2). L'attribut qu'il tient est
d'ailleurs très explicite : c'est un livre duquel émerge cette dernière.
3. Urbain IV (v. 1185-1264), élu pape en 1261, tient un ostensoir pour avoir
généralisé la fête du Saint-Sacrement ou Fête-Dieu en 12647, dévotion qui avait
été instituée dans le diocèse de Liège à la suite des visions de Julienne du MontCornillon. Cette dernière est, à l'exception de la Vierge, l'unique figure féminine de ce chœur. Née vers 1191 en Belgique, elle eut des révélations très tôt.
Une nuit, elle vit le globe de la lune rayonnant de lumière et elle y remarqua
une ligne noire et obscure qui en traversait le diamètre : il lui sembla que le
globe était coupé en deux parties. Après de nombreuses prières, une voix, ou la
sainte Vierge, selon les versions, lui expliqua que cette échancrure indiquait
qu'il manquait à l'Eglise une fête, celle du Saint-Sacrement8. Elle a donc pour
attribut une lune, qui se trouve en haut à droite, et qu'elle désigne au spectateur.
4. Le cardinal Gui Paré ou Paray (f 1206) occupe le dernier panneau du côté
ouest (fig. 3). Ce serait lui qui vers 1203 aurait introduit en Allemagne « la
pieuse pratique d'avertir les fidèles au son de la cloche, au moment de l'élévation, pour qu'ils puissent alors se prosterner et demander à Dieu le pardon de
leurs péchés »9. L'image qui figure l'attribut est d'ailleurs très explicite : un
prêtre devant un autel lève l'hostie tandis que derrière lui un fidèle est agenouillé, les mains jointes ; en haut à gauche on aperçoit une cloche à travers
une fenêtre.
5. Saint Odon (v. 879-942), qui devint le deuxième abbé de Cluny en 926,
commence la série de personnages du côté sud. Son attribut présente la fameuse
scène où saint Martin partage son manteau avec une épée pour le donner à un
pauvre car Odon a ordonné l'Office de saint Martin10. Celui-ci étant le saint patron de l'église Sâo Martinho, sa présence dans les stalles est tout à fait normale. Le texte de la plaque ajoute qu'Odon composa l'hymne de Madeleine
Lauda Mater Ecclesia, ce qui ramène à la Résurrection du Christ, et qu'il insista pour que l'office divin se fasse dans le chœur avec beaucoup de perfection.
6. Les trois figures suivantes sont toutes en rapport avec la Vierge. Saint
Léon IV (f 855), consacré pape le 10 avril 847, a, la même année, gratifié
d'une octave et probablement d'une vigile la fête de l'Assomption de NotreDame11. Sur l'attribut qu'il présente, la Vierge est montrée debout, les mains
jointes à hauteur de poitrine, entourée par sept têtes d'anges. Saint Anselme
(1033-1109), archevêque de Canterbury, est l'inventeur de la fête de l'Immacu7

P. LEVILLAIN (dir. de), Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994, pp. 1678-79.
La Grande Encyclopédie, H. Lamirault et Cie éd. Paris, XIXe siècle, tome 16, p. 720.
9
J. CORBLET, Histoire du sacrement de l'eucharistie, Paris, Société générale de librairie catholique, 1885, tome 2, p. 359.
10
L. SÂO TOMÂS de, Benedictina Lusitana, Impensa Nacional-Casa de moeda, Lisboa, 1974, p.
235 : « O officio de S. Martinho, & o Hymno de Santa Maria Magdalena Laude Mater Ecclesia, etc. Obras fâo de S. Odo fegundo Abbade Cluni pellos annos de Chrifto 930. »
11
F. CABROL, H. LECLERCQ (dir. de), Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, Paris, Letouzey et Ané éd., 1924-53, tome l 2 , col. 2995.
8
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lée Conception de la Mère de Dieu12. Il tient un tableau avec la Vierge couronnée de roses et coiffée de longues tresses, les mains jointes à hauteur de poitrine
et foulant du pied un dragon furieux qui se contorsionne au-dessous d'une demilune (fig. 4). Directement inspiré d'un passage de l'Apocalypse de saint Jean13,
ce motif fut adopté, à partir du XVe siècle, par les tenants de l'Immaculée
Conception pour leur propagande14. La Vierge représente l'Eglise qui enfante
des chrétiens, tandis que la bête symbolise le monde païen.
7. Selon l'une des plaques, Innocent IV (1190-1254), élu pape en 1243, a
quant à lui ordonné la fête de la Nativité de la Vierge Marie, illustrée de façon
assez naïve par le buste de la Vierge qui émerge d'une composition de feuilles
d'acanthe.
Paul Diacre (v. 720-799), historien et poète, est ici pour des raisons musicales ; il est l'auteur de l'hymne pour la fête de saint Jean-Baptiste15. Le texte
de plaque qui fait référence à Paul Diacre précise « notre Gui d'Arezzo trouva
les six syllabes Ut ré mi fa sol la, avec lesquelles a été composée cette hymne ».
Il en sera à nouveau question plus loin. Le Baptiste est représenté de façon tout
à fait classique sur le tableau : debout, couvert d'une peau d'animal, tenant un
livre duquel sort un agneau, qu'il désigne de la main gauche, et soutenant une
croix.
8. C'est à la demande de saint Ildefonse (606-667), l'un des saints les plus
populaires d'Espagne, que le concile de Tolède institua la fête de Notre-Dame
de l'Attente16 le 18 décembre, car l'Annonciation se situant pendant le Carême,
le 25 mars, ne pouvait se fêter avec toute la solennité requise. Cette fête est également appelée fête de Notre-Dame du O au Portugal, d'où le cercle à côté de
la Vierge. Saint Ildefonse dut contribuer à la rédaction du premier canon du
concile qui institua une fête en l'honneur de la Vierge17. En 657, le roi Réceswinthe choisit Ildefonse pour succéder à Eugène III sur la chaire archiépiscopale. Selon le texte de la plaque, ce dernier aurait été l'inventeur de la fête de
l'Annonciation à la Sainte Vierge. En fait, comme nous venons de le dire, c'est
au cours du dernier concile de Tolède présidé par lui, en 656, que furent évoqués les problèmes liés à sa célébration le 25 mars. Le cadre qu'il tient montre
la Vierge agenouillée qui prie, une Bible ouverte devant elle, tandis que dans le
ciel l'ange Gabriel envoie des rayons de feu dans sa direction.
12
L. SÂO TOMÂS de, Benedictina Lusitana, Impensa Nacional-Casa de moeda, Lisboa, 1974,
Indice das couzas notâveis.
13
Dans le livre de l'Apocalypse est décrite la scène de la vision, dont voici quelques extraits :
« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue de soleil, la lune sous les pieds, et sur la
tête une couronne de douze étoiles [...] Alors un autre signe apparut dans le ciel : c'était un grand
dragon rouge-feu » (Ap. 12, 1-3).
14
S. RINGBOM, Les Images de dévotion (XIIe-XVe), Paris, Gérard Monfort éditeur, 1995, p. 66.
15
Grand Larousse encyclopédique, Paris, Librairie Larousse, 1963, tome 8, p. 245.
16
II s'agit de la Vierge enceinte de l'Expectation autrement appelée Notre-Dame de l'Attente ou
de l'Espérance. C'est un thème particulièrement populaire en Espagne et au Portugal où on l'appelle donc Senhora do O, soit à cause de la forme ovoïde du ventre bombé, soit, d'après une autre
explication empruntée à la liturgie, parce que dans la semaine précédent la nativité, les antiennes
chantées aux offices commencent par la lettre O. Voir L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien,
tome 22, Paris, PUF, 1957, p. 90.
17
F. CHIOVARO (dir. de), Histoire de saints et de la sainteté chrétienne, Paris, Hachette, 1986,
tome 4, p. 278.
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Fig. 2. Urbain il, à gauche,
Grégoire le Grand, à droite. Côté ouest.

Fig. 3. Le cardinal Guy Paré. Côté ouest

Fig. 4. Saint Anselme et la Vierge
dominant le dragon. Côté sud
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Fig. 5. Gui d'Arrezzo. Côté nord

Fig. 6. L'abbé de Saint-Nicolas
tenant une Présentation de la Vierge
au Temple. Côté nord •
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Les sujets des attributs des trois derniers panneaux qui, à l'exception de celui de Paul Diacre, font tous référence à un épisode de la vie de la Vierge, semblent présentés sans logique particulière en ce qui concerne l'ordre choisi. Dans
le sens de lecture de gauche à droite, il aurait pourtant suffi d'inverser les panneaux 7 et 8 pour que les événements, points forts de la vie de la Vierge, se
trouvent placés dans l'ordre chronologique, soit : Naissance de la Vierge, Annonciation, Attente (huit jours avant l'accouchement), Nativité, Assomption. La
Présentation au Temple, illustrée du côté nord, est bien isolée. La présence de
saint Jean-Baptiste s'explique car il est le précurseur du Christ, celui qui lui
prépare le chemin, par sa prédication et la pratique du baptême dans les eaux du
Jourdain18.
9. Sur le dernier panneau du côté sud, à côté de la porte d'entrée du chœur,
se trouvent Usuard, simple moine, décédé en 877 et le pape Grégoire IX (v.
1170-1241). Au premier, selon la plaque, on doit le Martyrologe (représenté par
un livre) qui se dit dans le chœur après la Prime de l'office divin. Le deuxième
fut pape mais la liste ne mentionne que le fait qu'il a été moine camaldule,
choisi ici pour avoir « ordonné l'habitude de sonner les cloches pendant les Ave
Maria après le coucher du soleil »19. De la main droite, il tient un tableau représentant une église et sa tour-clocher avec la cloche que l'on imagine sonnant
YAngélus. Ces deux personnages paraissent résumer la journée d'un moine, du
lever au coucher du soleil.
10. Voyons maintenant les figures du second chœur, en commençant par
celles qui se trouvent le plus près de saint Benoît. Le pape Grégoire IV, qui
mourut en 844, a été choisi pour avoir « composé l'office et ordonné la fête de
la Toussaint demandant qu'elle se réalise le premier jour de novembre »20.
Celle-ci est symbolisée par un groupe de saints parmi lesquels on peut reconnaître saint Pierre avec sa clé et saint Simon portant sa scie. Le cinquième abbé
de Cluny, saint Odilon (962-1049), a, quant à lui, inventé la « fête des âmes des
fidèles défunts, qui se célèbre le second jour de novembre »21. Il tient un crâne
contre sa poitrine pour représenter les défunts.
11. L'évêque saint Théodulfe (v. 750-821), un des principaux représentants
de la renaissance carolingienne, a composé l'hymne Gloria, laus et honor qui se
chante le dimanche des Rameaux22. De la main gauche il tient un livre ouvert,
tandis que de la droite il présente un tableau montrant le Christ crucifié au-dessus de la colline du Golgotha, entouré de différents objets, notamment des instruments de sa Passion : à gauche, le coq du reniement perché au-dessus de la
colonne de la Flagellation, ainsi que l'aiguière de Pilate ; passant derrière la
croix, deux lances, dont une porte une éponge à son extrémité et enfin, à droite,
18
Mtt 3, 13-17 ; Me 1, 9 ; Le 3, 21 ; Jn 1, 29 et 1, 35. C'est aussi Jean-Baptiste qui « tressaillit » dans le ventre de sainte Elisabeth en reconnaissant le Christ dans le ventre de la Vierge :
Le 1, 41.
19
D'après le texte de la plaque « Monge Camaldulense ordenou o costume de tocarem o Sino as
Aue Marias em as Igreias depois de posto o sol ».
20
L a plaque dit « Compos o Officio e ordenou a festa de todos os Santos [mandando que se
reali] zase em o primeiro dia de Novembre ».
21
« In [ventou a festa das aimas dos fieis defunctos, que se ce lebra em o segundo dia de Novembro] ».
22
Grand Larousse Encyclopédique,
Paris, Librairie Larousse, 1963, tome 10, p . 2 9 5 .
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un marteau et l'épée de saint Pierre. La partie basse est assez confuse, mais on
reconnaît un pélican la poitrine ouverte et, à droite, il semble qu'a été représentée la bourse de Judas de laquelle sortent des pièces.
Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) doit sa présence dans ces stalles au
fait suivant : « un chroniqueur allemand du XVIe siècle, Wilhelm Eisengrein, raconte que lors de la prédication de la deuxième croisade, saint Bernard reçut
l'empereur Conrad dans la cathédrale de Spire et, dans un mouvement d'enthousiasme, entonna à son approche le Salve Regina qui finissait alors à Ostende ; même il y ajouta ces mots O clemens ! O pia ! O dulcis Maria ! qui dès
lors, firent partie du Salve. »23 Saint Bernard tient devant lui un tableau avec la
Vierge debout sur un autel rouge et or, les mains croisées à hauteur de poitrine.
12. Michel de Florence (1440-1522), moine camaldule, est l'inventeur de la
Couronne de Notre-Seigneur, chapelet de 33 Pater commémorant les 33 années
que Jésus passa sur la terre, qui était porté à la ceinture par les camaldules. Le
pape Léon X, par une bulle du 18 février 1516, approuva cette dévotion et l'enrichit d'indulgence24 (de dix années, selon Leâo de Sâo Tomâs). Ce dernier écrit
qu'elle est composée de 33 Pater Noster, mais aussi de cinq Ave Maria en
l'honneur des cinq blessures du Christ25. L'attribut qu'il présente montre un
chapelet disposé en cercle au centre duquel on peut lire « IHS-Iesus, Hominum
Salvator », qui indique bien aux personnes regardant les stalles qu'il s'agit de la
couronne du Christ. Il semble faire pendant au Rosaire de la Vierge présenté
par saint Benoît.
13. La première figure du côté nord est Hermann Contract ou le Contrefait
(1013-1054), qui doit son surnom au fait qu'il pouvait à peine se déplacer et parler, ce qui ne l'empêcha pas de devenir un des plus grands savants du XIe siècle,
« la merveille de son temps », comme l'appelaient ses contemporains. Selon
Leâo de Sâo Tomâs26, c'est lui qui composa l'antienne Salve Regina et aussi
Aima Redemptoris Mater. Le tableau qu'il tient représente donc logiquement
une Vierge à l'Enfant.
14. L'évêque Gerbert d'Aurillac (v. 938-1003), qui devint le pape Sylvestre II,
est ici en tant qu'inventeur du cadran solaire27, nommé horlogium, comme le
montre l'attribut qu'il tient de la main droite. Il s'agit d'un objet réel, qui n'est
pas représenté sur un tableau. De la main gauche, il tient un orgue portatif car il
en aurait fait importer pour pouvoir les étudier28. On lui a attribué l'introduction
23
F. CABROL, H. LECLERCQ (dir. de), Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, Paris Letouzey et Ané éd., 1950, tome 15 1 , col. 716-717.
24
M. VILLER (dir. de), Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire,
Paris, Beauchesne, 1953, tome 2, col. 57.
25
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Fig. 7. La mort de Joscio

Fig. 8. Vue de l'angle nord-ouest
permettant d'admirer
l'encadrement du panneau.

•

"

•

LES DORSAUX DES STALLES DE SÂO MARTINHO DE TIBÂES (PORTUGAL)

en France des chiffres arabes et de l'horloge à balancier. Peut-être tout cela estil très symbolique : c'est le temps (l'horloge) qui rythme la musique, c'est la musique (les offices, etc.) qui rythme le temps des moines dans le chœur.
Son voisin fait encore référence à la musique puisqu'il s'agit de Gui d'Arezzo
(v. 990 — v. 1050), inventeur de la main harmonique et des six syllabes avec
lesquelles s'apprend et se compose la musique, comme le précise la plaque (fig.
5). Nous l'avons déjà vu, Gui d'Arezzo s'est servi de la première syllabe de
chaque vers du début de l'hymne à Jean-Baptiste de Paul Diacre. Quant à la
main harmonique, ou guidonienne, il s'agit d'un procédé mnémotechnique : on
avait imaginé de représenter la position des vingt sons de l'échelle générale sur
le bout des doigts et sur les phalanges d'une main gauche ouverte29. En l'occurrence le sculpteur a représenté une main droite, ce qui peut indiquer qu'il a
travaillé à partir d'une gravure.
15. Le personnage suivant est Albéric, cardinal diacre des Quatre-Couronnés,
moine du Mont-Cassin, décédé vers 1088, qui a, selon la plaque, « interdit à
Rome les opinions qu'avaient les hérétiques contre la présence de Jésus-Christ
dans le sacrement de l'Eucharistie »30. Tout comme Urbain IV, il porte un ostensoir.
A ses côtés, Alcuin (v. 730-804) est présent pour avoir composé les offices de
la Sainte-Trinité et du protomartyr saint Etienne, comme l'illustre le tableau
qu'il présente, divisé en deux scènes : en haut, la Trinité, où Dieu, assis sur un
trône, est représenté en pape, couronné d'une tiare et vêtu d'une cape. Il est entouré de nuages et soutient le Christ. Etrangement le troisième élément de la
Trinité est absent. La partie basse a pour sujet le premier martyr, saint Etienne,
qui semble se tenir dans une plaine ondulée, peut-être le désert. Il est agenouillé, les mains jointes, et reçoit des rayons de feu.
16. Après lui vient le bienheureux Amalaire (v. 775-v. 850), qui fut son
élève, et composa l'office des Défunts et l'Invitatoire des Dimanches31. Des
deux mains, il tient un livre ouvert sur lequel se trouvent deux crânes représentant les défunts.
Son voisin est l'abbé de Saint-Nicolas en Normandie, dont on ignore le nom
et qui, d'après Leâo de Sâo Tomâs, aurait institué la fête de la Présentation de
la Vierge au Temple en 1365 (fig. 6). Selon Louis Réau32, au XVIIe siècle, la
consécration de la Vierge dans le Temple fut considérée comme le symbole de
la vocation sacerdotale : le prêtre gravissant les degrés de l'autel est comparé à
« la Vierge montant l'escalier du Temple ». C'est là un point de vue chargé d'un
symbolisme intéressant, surtout quand on voit le dernier panneau, celui qui
conclut le programme iconographique de ce chœur.
17. C'est le seul panneau qui présente une scène à plusieurs personnages (fig.
7). Quatre moines, debout, prient devant le corps du bienheureux Joscio, al29
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longé sur un catafalque. L'histoire n'a guère retenu que sa mort et sa dévotion
pour la Vierge. Ce moine du XIIe siècle récitait chaque jour très pieusement les
cinq psaumes qui commencent par les cinq lettres composant le nom de Marie.
Un jour de 1163, après matines, les moines le trouvèrent mort dans sa cellule
entouré de lumière avec cinq roses, deux dans les mains, deux dans les oreilles,
une dans la bouche, et sur chacune des feuilles de chaque rose était écrit en
lettres d'or le nom de Marie33. Joscio a donc été récompensé de ses prières par
une mort miraculeuse. Cette représentation, qui clôt le chœur, semble signifier
que les prières ne sont pas vaines, et que les moines ou autres religieux seront
toujours récompensés de leurs efforts.
Il se confirme ainsi qu'il n'existe pas une logique de lecture d'ensemble du
programme iconographique. Dans leur très grande majorité, les personnages
n'ont pas de liens entre eux, sauf pour de petits groupes de deux ou trois. Ce
lien peut être leur nom comme c'est le cas pour Urbain II et Urbain IV, ou la
référence qu'ils évoquent à deux fêtes très proches, comme Grégoire IV et
l'abbé saint Odilon, ou la relation qu'ils entretiennent avec un même sujet
comme Gui Paré, sainte Julienne et Urbain IV avec le Saint-Sacrement. En tout
cas, il semble que le côté sud mette davantage en valeur les bases du christianisme, avec essentiellement des représentations de la Vierge, tandis que le côté
nord évoque surtout le Christ lui-même et des personnages qui se sont dévoués
pour le christianisme, tel que saint Etienne. On peut également remarquer l'omniprésence de la Mort dans les sujets choisis pour décorer le second chœur qui
se termine par l'apothéose de la mort de Joscio.
Voilà comment toutes les personnalités représentées dans ces stalles, ayant
vécu à des époques diverses, du VIe au XIIIe siècle, et ayant eu des rôles bien
différents, se trouvent liées : ce sont en fait leurs attributs qui font la cohérence
du programme iconographique de ces stalles, incitant à une grande dévotion envers la Vierge et le Christ, chemins vers le bonheur céleste.
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