Programmes Iconographiques religieux
et politique dans les stalles espagnoles.
Le cas ie la cathédrale ie Zamora
par Maria Dolores Teijeira Pablos*

es stalles de la cathédrale de Zamora forment un des plus importants ensembles de chœur de la fin du gothique espagnol. Zamora est une petite
ville qui se trouve au Nord de l'Espagne, dans le Royaume de Castille, très
près du Portugal et de la route de Saint-Jacques. Dès les premières années du
XVIe siècle, le chapitre de la cathédrale de Zamora conçut un projet général
pour améliorer l'édifice roman au moyen de quelques œuvres. Il fit ainsi réaliser de nouvelles stalles de chœur pour remplacer les anciennes, qui étaient sans
doute très simples1.
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L'œuvre des stalles commence en 1502. Y participent quelques chanoines de
la cathédrale et Jean de Bruxelles, sculpteur plutôt méconnu probablement
d'origine flamande2.
Malgré la date de construction, il s'agit d'une œuvre qui, du point de vue du
style, appartient au gothique tardif. En Espagne, cette période est caractérisée
par la présence d'artistes flamands, comme Jean de Bruxelles, qui utilisent le
style flamand dans leurs œuvres espagnoles3.

* Je veux exprimer ma gratitude au Chapitre de la cathédrale de Zamora qui m'a laissée travailler dans les stalles, faire des photographies et m'a facilité l'élaboration de ce texte. Je remercie aussi Corinne Charles, qui a relu et corrigé le texte français.
1
Le contrat dit que les anciennes stalles étaient dotées de draps peints au lieu de dorsaux. Archives du Chapitre de Zamora. Contrats et œuvres. Portefeuille des œuvres 1. S.f.
2
M.D. TEIJEIRAS PABLOS, « Juan de Bruselas : Un artiste flamand de la fin du Moyen Age en
Castille », Annales d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, XVII, 1995, p. 47-56.
3
M.A. FRANCO MATA, « Sillerias de coro y artistas flamencos y germanos en la Espana del siglo XV », Verdad y Vida, LV, 1997, p. 425-441.
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Fig. 2. Stalles basses.

"il

LES STALLES DE LA CATHÉDRALE DE ZAMORA (ESPAGNE)

L'ensemble de stalles se trouve dans la nef centrale, très près du transept. Il
est fermé par un jubé en pierre du côté occidental, par des murs en pierre donnant sur les collatéraux et par une grille du côté oriental vers l'autel (fig. 1).
L'ensemble comprend trente-six stalles basses et quarante-neuf stalles hautes,
en plus de quatre stalles sans siège dans les angles4. Trois des quarante-neuf
stalles hautes de l'ensemble sont particulières et jouent un rôle important dans le
programme iconographique. Ce sont le siège de l'évêque, au centre du côté occidental, et les deux sièges royaux, aux extrémités orientales des rangées hautes5.
Les sculptures se trouvent sur les dorsaux, les miséricordes, les appuis-main,
les panneaux du dais, portes et escaliers, selon l'usage.
Les stalles de la cathédrale de Zamora appartiennent à un groupe d'ensembles de chœur espagnols qui présentent la même structure et le même programme iconographique fondé sur le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Elles se caractérisent par l'importance de leur message de propagande6.
Dans ce groupe se trouvent aussi les stalles des cathédrales d'Oviedo, d'Astorga
et de Leôn. L'ensemble de Léon est le plus ancien ; il établit le modèle que les
autres suivront7. Les stalles de Zamora introduisent quelques modifications qui
vont moderniser ce modèle et permettront l'utilisation de ce type de programme
sur les stalles espagnoles de la Renaissance et du Baroque.
Les sculptures des dorsaux des stalles développent un programme iconographique principalement religieux, comme dans la plupart des ensembles de
chœur réalisé à la fin de la période gothique. Il y a une partie sacrée, sur les
dorsaux, et une autre profane, sur les supports secondaires. Les sculptures profanes ne font pas partie du programme religieux, mais elles jouent un rôle d'une
certaine importance comme représentation du monde terrestre dans la « cité de
Dieu ».
La base du programme est la relation entre les figures de l'Ancien et du Nouveau Testament qui sont sculptées sur les dorsaux des stalles hautes et basses.
Dans les stalles de Zamora, comme dans les autres ensembles espagnols, ce sujet, très fréquent au gothique tardif, utilise un support inconnu de la plupart des
stalles européennes. Il s'agit du dorsal de stalle basse, un dorsal quadrangulaire,
couronné par un dais penché, et orné de la représentation en buste d'un personnage (fig. 2). L'utilisation de cet élément, très semblable au dorsal haut mais
plus petit et plus simple, montre clairement la différence de statut entre les figures représentées respectivement sur les stalles hautes et sur les stalles basses
4
Jean de Bruxelles doit réaliser, selon le contrat, toute la sculpture des stalles en trois ans et
pour le prix de 9 000 maravedis pour chaque stalle haute et basse. Deux chanoines de la cathédrale
lui donneront le programme iconographique. Archives du Chapitre de Zamora. Contrats et œuvres.
Portefeuille des œuvres 1. S.f.
5
M.D. TEUEIRAS PABLOS, La silleria de coro de la Catedral y su influencia en las sillerias corales gôticas espanolas, Thèse de doctorat, Leôn, 1993. Publiée en CDRom à Leôn, 1997. M.D.
Teijeiras Pablos, Juan de Bruselas y la silleria coral de la Catedral de Zamora, Zamora, Instituto
de Estudios Zamoranos « Florian de Ocampo », 1996.
6
M.D. TEIJEIRAS PABLOS, « Les stalles du groupe de Leôn. Typologie et programme iconographique dans la sculpture gothique tardive espagnole », Revue de l'Art, 114 (1996), p. 57-62.
7
M.D. TEIJEIRAS PABLOS, Las sillerias de coro en la escultura tardogôtica espahola. El grupo
leonés, Leôn, Universidad de Leôn, 1999.
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Fig. 3. Plan : disposition des stalles hautes.
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LES STALLES DE LA CATHÉDRALE DE ZAMORA

(ESPAGNE)

et matérialise l'importance d'un concept essentiel pour l'institution ecclésiastique : l'affirmation de la hiérarchie.
On ne doit pas oublier que les différents clercs de chœur avaient droit à un
siège déterminé selon leur rang et qu'ils changeaient de stalle seulement quand
ils s'élevaient dans la hiérarchie. Le changement de stalle était ainsi un signe
d'avancement dans la carrière ecclésiastique. La figure sculptée sur le dorsal indiquait ainsi le rôle de chaque chanoine au sein de l'institution.
Les stalles hautes constituaient la partie principale de l'ensemble (fig. 3). Les
chanoines les plus importants s'installaient du côté occidental, face à l'autel, occupant la meilleure place pour suivre la liturgie. De ce côté se trouve, au centre,
le siège de l'évêque, qui disposait généralement d'une stalle spéciale ; à Zamora
elle est plus haute, dotée d'un escalier individuel, plus ornementée et protégée
d'un dais différent de ceux du reste des stalles. Le dorsal portait aussi une sculpture particulière pour affirmer la prééminence de l'évêque sur la communauté. A
Zamora, cette sculpture est l'image du Christ Sauveur, dont l'évêque était le successeur dans le chœur8. De part et d'autre de cette stalle, se trouvent les sièges
des dignitaires, qui formaient le groupe le plus important, du point de vue qualitatif, des chanoines, parmi lesquels le doyen, le chantre, les archidiacres, etc.
Les dorsaux de ces sièges sont ornés des figures des douze apôtres9.
Sur les côtés nord et sud étaient disposés les sièges des autres chanoines. Les
plus anciens d'entre eux prenaient place le plus près du côté occidental en faisant alterner une stalle de la rangée nord et une stalle de la rangée sud. L'ordonnancement des figures représentées sur ces dorsaux était fonction de leur
importance hiérarchique. Les plus remarquables, à côté des apôtres, étaient les
évangélistes, saint Luc et saint Marc, qui n'étaient pas des apôtres, et, vers la
zone orientale, des martyrs, surtout ceux à qui un culte important était rendu en
Espagne, comme saint Sébastien, saint Biaise, saint Laurent ou saint Etienne,
des saints dirigeants de l'Eglise, surtout des papes et des évêques, spécialement
ceux d'origine locale, comme saint Ildefonse et saint Front, des saints d'ordres
religieux, fondateurs et saints majeurs, comme saint Benoît ou saint François, et
des saintes (sainte Catherine, sainte Anne, sainte Claire). Là prennent place les
chanoines les plus récemment entrés dans le Chapitre.
Les stalles basses étaient les sièges des chanoines mineurs ou prébendiers,
qui ne faisaient pas partie du Chapitre et qui devaient remplacer les chanoines
majeurs quand ceux-ci ne pouvaient pas être présents au culte. L'infériorité de
leur rang se manifeste par le niveau du siège situé plus bas, la simplicité du
meuble et le choix de la figure sculptée sur le dorsal, un personnage de l'Ancien
Testament (fig. 4). Le côté le plus important était aussi l'occidental, où se trouvent quelques patriarches, comme Abel, Abraham, Isaac, Moïse. Sur les côtés
nord et sud, figurent des personnages de l'Ancien Testament, selon l'ordre de
leur livre dans la Bible. Les plus importants sont les prophètes, les quatre ma8
Le dorsal du siège de l'évêque peut représenter aussi saint Pierre, en tant que chef de l'Eglise
(stalles de la cathédrale de Plasencia), la figure d'un évêque (stalles de la cathédrale d'Oviedo et
d'Astorga) ou même la figure d'un roi (stalles de la collégiale de Santa Maria la Real de Nâjera).
9
Les dignitaires formaient habituellement un groupe de douze personnes, car ils étaient, ainsi,
les héritiers des apôtres. Cependant, à Zamora, à la fin du Moyen Age, il n'y en avait que onze :
le doyen, le chantre, les archidiacres de Zamora, Toro et Fuentesaûco, le trésorier, l'écolâtre, le
prieur et les abbés de Sainte Marie-la-Neuve, Saint-Front et Sancti Spiritus.
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jeurs et dix des douze mineurs (fig. 5). Aux extrémités il y a quelques personnages curieux, comme Virgile, que l'on identifie par le texte « prophétique » des
Bucoliques10, ou encore Caïphe.
Ces personnages du niveau bas prophétisent surtout, dans leurs textes, la venue de la Vierge et la naissance du Christ comme autant d'annonces de la Rédemption. Pour souligner l'importance de ces sujets, le programme iconographique est complété par les figures des sibylles, sculptées en bas des deux
portes du jubé — quatre sur chaque porte — et par l'Annonciation, disposée sur
la partie haute des portes — la Vierge à droite et l'ange à gauche.
Ces personnages témoignent d'un programme iconographique conçu avant
tout pour exposer une synthèse de l'histoire chrétienne et pour souligner l'importance de la rédemption. Mais l'ordre dans lequel les figures sont représentées indique que les stalles de Zamora veulent transmettre un message aux religieux eux-mêmes. Elles expriment la nécessité de maintenir le pouvoir de l'institution ecclésiastique en respectant l'organisation hiérarchique traditionnelle
comme les figures sacrées qui occupaient chacune leur place sans jamais changer. On ne doit pas oublier la crise de l'Eglise à cette date, alors que quelques
religieux considéraient comme nécessaire la réforme de l'institution. L'Eglise
va utiliser les personnages sacrés qu'elle représente, exemple d'ordre et d'organisation hiérarchique, pour arrêter les projets internes de changement et imposer une grande réforme dirigée par le pape, les évêques ou les rois, comme dans
le cas de l'Espagne.
En outre, l'importance du programme iconographique des stalles de Zamora
ne se limite pas à son rôle d'interprétation religieuse et de propagande.
Quelques sculptures attirent l'attention sur un problème alors aigu en Espagne,
le pouvoir de la monarchie et son intervention dans l'activité politique et religieuse de l'institution ecclésiastique. Le projet d'union politique des royaumes
de la Péninsule Ibérique, initié par le couple royal, Isabelle et Ferdinand — sous
le règne de qui les stalles de Zamora ont été sculptées — avait besoin d'une
Eglise forte et réformée, la religion chrétienne devant être une des bases du nouveau royaume. Telle est la raison de l'intervention, très directe, des rois dans
les affaires ecclésiastiques, notamment dans le choix des évêques11. Les chapitres cathédraux, qui avaient élu leurs évêques tout au long du Moyen Age,
s'opposèrent aux desseins royaux : puisque le chapitre concevait le programme
iconographique des stalles, il l'utilisait pour souligner la nécessité absolue de
reconquérir le contrôle de ce privilège, c'est-à-dire de regagner tout le pouvoir
perdu par l'Eglise et tombé aux mains des rois.
A Zamora, ce sujet se manifeste dans les trois stalles particulières de la rangée haute, celles de l'évêque et des rois. Les stalles royales sont très semblables
à celle de l'évêque : plus hautes, plus grandes, couronnées par un dais spécial
10
La figure de Virgile porte le texte : « Jam Nova progenies coelo dimittitur alto... » (la partie
soulignée est inscrite sur le phylactère de Virgile à Zamora), qui était interprétée au Moyen Age
comme une parole annonçant la naissance du Christ.
11
Les Rois Catholiques ont utilisé le privilège royal de « présentation » qui leur permettait de
présenter les candidats aux évêchés vacants. Le pape choisissait entre ces candidats le futur
évêque. T. de AZCONA, La elecciôn y reforma del episcopado espahol en tiempo de los Reyes Catôlicos, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Cientificas, 1960.
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Fig. 8 et 9. (en haut, à gauche) Couronnement de la stalle royale au nord. Adam ;
(en haut, à droite) Couronnement de la stalle royale au sud. Eve.
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Fig. 10. (en bas) Escalier de l'évêque. L'expulsion du Paradis.
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et dotées d'un escalier individuel. Mais on remarque des changements importants dans les sculptures. Si, sur le dorsal de l'évêque, nous trouvons l'image du
Christ Sauveur, sur les dorsaux des rois ce sont les figures des rois David (sur
la stalle du côté septentrional, fig. 6) et Salomon (sur la stalle du côté méridional) qui sont sculptées en qualité d'images de la monarchie juste et bénie par
Dieu, car nous les avons en tant que personnages de l'Ancien Testament dans
les stalles basses. La même opposition entre le monde sacré et profane se retrouve dans les miséricordes : celle de l'évêque porte une représentation de la
charité sous les traits d'un griffon qui nourrit son petit, et celles des rois présentent, côté nord, le repas de deux paysans et, côté sud, un singe qui renifle le
derrière d'un homme. De même sur les appuis-main, nous trouvons des scènes
de lutte ; mais, sur le siège de l'évêque, il s'agit de l'opposition entre la lutte
des musulmans et l'accolade des chrétiens et, sur les stalles royales, ce sont des
luttes de monstres. Il y a là une volonté de montrer l'opposition entre spirituel
et temporel et de mettre en valeur la supériorité du spirituel, représenté par
l'évêque (l'Eglise, le pouvoir religieux) sur le temporel, représenté par le roi
(le pouvoir civil). L'opposition continue sur le couronnement des dais des trois
stalles. Le siège de l'évêque est couronné par une figurine d'ange du paradis
(fig. 7) et ceux des rois par deux figurines semblables : Adam, du côté septentrional (fig. 8), et Eve, du côte méridional (fig. 9). Ces trois images en ronde
bosse composent la scène de l'expulsion du Paradis, associant l'Eglise à Dieu et
la monarchie au péché. La scène de l'expulsion du Paradis est répétée dans le
couronnement de l'escalier de l'évêque (fig. 10), formant pendant à la scène du
péché originel avec Adam, Eve et le serpent. Le péché originel commence ainsi
le cycle de la chute et de la Rédemption, qui se termine ici par la scène de l'Annonciation, dans un programme iconographique qui met en relation la chute
avec le pouvoir civil de la monarchie et la rédemption avec le pouvoir religieux
de l'Eglise12.
Ainsi un programme iconographique est-il utilisé pour transmettre des messages différents : un message religieux pour les fidèles, leur montrant l'importance de l'Eglise, un message institutionnel pour les ecclésiastiques, leur recommandant obéissance, et un message politique pour les rois, leur rappelant
leur origine. L'objectif de tous ces messages était le même : la revendication du
pouvoir de l'Eglise dans le monde moderne.

12
Cette relation, exprimée dans un ensemble de stalles de chœur, existe avant Zamora. L'opposition péché/monarchie — rédemption/Eglise est représentée dans deux des stalles de la cathédrale
de Leôn, réalisées quelques années auparavant. Dans cet ensemble, nous trouvons, sur les dorsaux
des stalles de l'évêque et du roi, les scènes de la création d'Eve et de l'Annonciation, soulignant le
rôle de la Vierge comme « nouvelle Eve ». M.D. TEIJEIRAS PABLOS, La influencia del modelo gôtico
flamenco en Leôn. La silleria de coro catedralicia, Leôn, Universidad de Leôn, 1993.
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