L'Histoire ie Job ians les stalles
ie la collégiale de Champeaux
par Carole Fournol

ette communication me permet d'aborder un thème original, peu traité
dans l'ensemble des représentations iconographiques des stalles en
France, l'histoire de Job, étudiée dans une église de Seine-et-Marne, à
Champeaux. Après une présentation générale des stalles et de leur décor, nous
lirons « L'histoire de Job » sur les miséricordes de la collégiale, avant de nous
interroger sur cette représentation iconographique, et de terminer par le culte
du saint homme.

C

Présentation des stalles
L'ancienne collégiale Saint-Martin de Champeaux conserve un ensemble important de cinquante-quatre stalles — vingt-huit hautes et vingt-six basses —
agencées sur deux rangées, sud et nord, en avant du chœur, fermées par un retour en équerre de quelques stalles sur le haut de la nef.
L'aspect originel de l'église était celui d'un espace compartimenté, avec, à la
croisée du transept, point focal de l'architecture de l'église, l'ensemble de
stalles, séparé de la nef par un jubé, détruit au XVIIIe siècle ; le chœur était entouré d'une grille disparue au milieu du XXe siècle1.
Commandées vraisemblablement par les chanoines de la collégiale au tout début du XVIe siècle, les stalles ont été achevées en 1522 comme l'atteste une facture2 que l'on trouve dans les comptes du chapitre pour l'année 1585, conservés
aux Archives départementales de Seine-et-Marne. Nous y apprenons que Richard Falaise, menuisier à Paris, en serait l'auteur ; il a été payé quatre cent
cinquante livres pour son ouvrage. Toutefois, le traitement même de la sculpture
1

Cette information nous a été donnée par un artisan-menuisier travaillant à Champeaux.
Facture du XVIe siècle provenant de l'ancien chapitre de Saint-Martin de Champeaux relevée
dans L'Almanach historique, topographique et stastistique du département de Seine-et-Marne et du
diocèse de Meaux, 3 e année, Meaux ou Paris, 1863, p. 171.
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Fig. 1. Schéma des stalles de la collégiale de Champeaux
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des stalles amène à penser qu'au moins deux autres artisans auraient participé à
la réalisation des stalles. Il peut s'agir de Jean de Falaise et de Pierre Gusman,
comme le suggèrent Dorothy et Henry Kraus dans leur ouvrage Le monde caché
des miséricordes3, mais rien pour l'instant n'a permis de le confirmer4.
Le décor des stalles est essentiellement figuratif. Il se développe sur les miséricordes, les appuis-main, les pendentifs et le dais et présente différents thèmes :
des sujets profanes, comme par exemple cet homme sauvage étranglant un dragon
(miséricorde 285), scènes de la vie quotidienne, comme le bûcheron chargeant
son compagnon de bois (miséricorde 22 ; fig. 2), des proverbes et calembours,
comme « Petite pluie abat grand van (vent) » (miséricorde 52 ; voir fig. 4, page
999). Sur les appuis-main sont sculptés des drôleries6, tel ce personnage assis et
vomissant dans une écuelle posée sur ses genoux, ou ce monstre (fig. 3).
La Renaissance, qui pénètre de façon progressive et timide sur ce type de mobilier7, s'exprime ici par divers motifs décoratifs sur les jouées (médaillons,
Diane tenant un a r c . ) et les dais (rinceaux, arabesques...).
Ce programme iconographique n'aurait rien d'original si, parmi les cinquante-quatre miséricordes, ne se trouvait que ce type de scènes. Or, quatorze
miséricordes se différencient nettement des autres, en montrant des scènes religieuses qui illustrent un livre de l'Ancien Testament.

L'histoire de Job
L'ancienne église collégiale de Champeaux étant placée sous le vocable de
saint Martin (saint Martin de Tours), il aurait été logique de trouver des scènes
se rapportant à l'hagiographie de ce saint, l'un des plus populaire au Moyen
Age. Louis Réau, dans son étude iconographique sur les saints8, a compté que
cinq cents villages en France et près de quatre mille églises paroissiales portent
encore le nom de saint Martin.
Toutefois, à Champeaux, seule une scène montrant saint Martin donnant l'aumône à un pauvre, un chanoine à ses côtés (miséricorde 1), témoigne du culte
qui lui était voué. La miséricorde voisine, ornée d'une scène interprétée comme
un mariage, introduit un programme iconographique tiré de l'Ancien Testament
qui devait, sans conteste, être apprécié des chanoines de Champeaux : l'histoire
de Job (fig. 1) qui se développe en treize tableaux sur treize miséricordes des
stalles hautes du côté sud, soit sur près d'un quart des miséricordes de l'ensemble des stalles de la collégiale.
3

D. et H. KRAUS, Le monde caché des miséricordes, Paris, Ed. de l'amateur, 1986, p. 252.
Leurs sources n'ont pu être vérifiées, car elles ne sont pas citées par les auteurs.
5
Voir le plan des stalles en annexe.
6
Petits personnages burlesques, animaux ou parfois personnages anthropomorphiques, singeant
les hommes de la société médiévale.
7
Un très bel ensemble montrant le plein emploi des motifs de la Renaissance est constitué par
les stalles de la chapelle Lydieu du château de Gaillon, actuellement conservées à la basilique
Saint-Denis. Voir D. et H. KRAUS, Le monde caché des miséricordes, Paris, Ed. de l'amateur,
1986, illustrations p. 160-161.
8
L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, « Iconographie des saints », t. III, vol. 2, Paris, 1956,
p. 902.
4
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Fig. 3.
Monstres (appui-main)
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Comme les responsables de l'iconographie des stalles ont respecté le texte biblique du Livre de Job, il est simple d'en suivre le récit, qui se divise en plusieurs parties selon le déroulement chronologique de la narration :
• Exposition du thème : miséricordes 2 à 5. « II y avait au pays de Ous un
homme du nom de Job. Cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se
détournant du mal : il lui naquit sept fils et trois filles (miséricorde 4), son troupeau était de sept mille brebis et trois mille chameaux, cinq cents paires de
bœufs et cinq cents ânesses ; il avait aussi un très nombreux personnel (miséricorde 5) » (Job 1, 1-3). La miséricorde 3 (fig. 4) montre Job et sa femme dans
leur prospérité. Cette scène, qui ne figure pas dans la Bible, est-elle une introduction ?
• Le marché entre Dieu et Satan : miséricorde 6 (fig. 5). « Et Yahvé dit à Satan : « Voici que tout ce qui est à lui est à ta discrétion ! Sur lui seulement
n'étends pas ta main ! » Et Satan sortit de devant Yahvé » (Job 1, 6-13).
• Les épreuves de Job : miséricordes 7 à 12. Frappé dans ses biens (Job 1,
13-17), Job prie devant sa maison en flammes, miséricorde 7 ; la mort de ses
enfants (Job 1, 18-19), miséricorde 8 ; miséricorde 9 : « Alors Satan frappa Job
d'un ulcère malin de la plante du pied au sommet de la tête. Lors il prit un tesson pour se gratter et il était assis au milieu de la cendre » (Job 2, 7-8) ; miséricorde 10 : Job reste soumis et repousse sa femme. « Et sa femme lui dit : « Tu
t'attaches encore à ta perfection ? Maudis Elohim et meurs ! ». Et lui dit :
« Comme parlerait une des femmes folles tu parles ! Si d'Elohim nous acceptons
le bien, n'accepterons-nous pas aussi le mal? » (Job 2, 9-10). Miséricorde 11
(fig. 6) : « Or, trois amis de Job apprirent tout ce malheur qui avait fondu sur lui
et ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Teyman, Bildad de Shouakj
et Cophar de Naamah. Ils convinrent donc ensemble de venir le plaindre et le
consoler... » (Job 2, 11-13). La miséricorde 12 montre des musiciens qui viendront plus tard le distraire d'un concert de luth et de corne : cette scène n'est
pas tirée de l'histoire de Job, mais d'un texte apocryphe du Ier siècle, le Testamentum in Job9, dans lequel on raconte que Job était distrait par des musiciens
durant ses repas. Plus tard, le théâtre des mystères reprit le thème.
• La foi de Job et la récompense : miséricordes 13 et 14. A la fin du récit,
Dieu convaincu par la foi de Job (Job 42, 7-8), miséricorde 13, rétablit ses affaires «... et Yahvé accrut au double tout ce qui était à Job » (Job 42, 10-12),
miséricorde 14 (fig. 9).

Iconographie du sujet et interrogations
Ce que nous pouvons lire dans la Bible est donc ici traité de façon telle
qu'elle rend compréhensible le message qui s'impose à sa lecture : la rédemption par la foi. Ce message est clair et devait bien sûr être entendu des chanoines car il servait de mise en garde.
D'un point de vue purement iconographique, les épreuves de Job se prêtent à
des interprétations multiples : comme préfiguration de la Passion et la Résurrection du Christ (voir la miséricorde de Job sur son fumier où il est représenté
9
Voir l'étude de G. DUCHET-SUCHAUX et M. PASTOUREAU, La Bible et les saints, Guide iconographique, Paris, Flammarion, 1996, p. 186.
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Fig. 4. Job et sa femme dans la prospérité

Fig. 5. Le marché entre Dieu et Satan
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comme une figure christique, celle de « l'Homme aux douleurs ») ; comme
image des épreuves de l'âme chrétienne, l'exemple de la vertu de patience, de la
résignation et de la constance dans la foi. Mais elles exposent aussi le mystère
de la souffrance : pourquoi l'innocent souffre-t-il ? L'histoire de Job pose
l'énigme obsédante du malheur innocent.
C'est probablement pour la figuration de ces différents symboles que les chanoines ont choisi ce programme iconographique, et ce n'est pas un hasard de
les trouver dans les stalles hautes du côté épître, réservées aux chanoines, tandis que les stalles basses étaient occupées par les chapelains.
Toutefois, cette seule explication par l'iconographie ne justifie pas un tel développement ; trois ou quatre scènes auraient suffi à délivrer le même message.
La question de l'importance prise par l'histoire de Job sur les miséricordes de
Champeaux reste posée. Pour quelles raisons a-t-elle supplanté saint Martin
dans les représentations que choisirent les chanoines pour leurs miséricordes ?
Le nombre élevé des épisodes, que l'on ne retrouve dans aucun autre ensemble (trois scènes sur un rampant de jouée à Amiens, quatre miséricordes
dans les stalles de l'ancienne église abbatiale Saint-Victor de Paris10), et le fait
que le récit soit traité de façon si complète ne suggèrent-ils pas qu'il y a double
emploi de l'image de Job, dont la raison pourrait résider dans un patronage ou
dans une autre raison particulière ?

« Le culte du saint homme »n
Bien qu'il soit une figure de l'Ancien Testament, Job a été mis au rang des
saints par le Ménologe12 grec. A cause des ulcères dont l'affligea Satan sur tout
le corps, il est devenu, avec saint Lazare, le patron des lépreux13 : c'est ainsi
que le montre la miséricorde 10, avec ses plaies (fig. 7). Il était habilité aussi à
guérir, selon les termes de Louis Réau14, « de leurs chancres les rogneux et les
véroles ou, en d'autres termes, les galeux et les syphilitiques ». On appelait
d'ailleurs la syphilis « le mal monseigneur saint Job ». Plusieurs hôpitaux étaient
placés sous son vocable, par exemple à Utrecht, aux Pays-Bas, ou encore à Venise, en Italie. Dès le XVe siècle, il devint le patron des différentes confréries
de musiciens et ménestrels. Ce patronage fait référence à la scène des musiciens
qui viennent distraire Job sur son fumier, que nous voyons sur la miséricorde
12 (fig. 8). Cette scène ne figure pas dans Le Livre de Job mais semble trouver
10

L'ensemble d'Amiens date des années 1508-1519. Les stalles de l'abbaye de Saint-Victor à
Paris formaient, à l'origine, un ensemble important, construit en 1530. Au XVIIIe siècle, il fut
vendu et dispersé dans plusieurs églises de la région parisienne et de Normandie : Soignolles, Fontenay-en-Parisis, Villabé, les Bottereaux, Evreux. Voir D. et H. Kraus, Le monde caché des miséricordes, Paris, Ed. de l'amateur, 1986, p. 185-188.
11
L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, tome II, « Iconographie de la Bible », vol. 5, Ancien
Testament, Paris, 1956, p. 311 à 318.
12
Le Ménologe est le recueil de vies de saints de l'Eglise grecque.
13
II s'agit ici du misérable mendiant couvert d'ulcères de la parabole de saint Luc, le « pauvre
Lazare » (Le 16, 19-31) devenu, dans l'imaginaire médiéval, saint Lazare, le patron des ladres ou
lépreux.
14
L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, tome II, « Iconographie de la Bible », vol. 5, Ancien
Testament, Paris, 1956, p. 311 à 318.
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Fig. 6. Job et ses amis

Fig. 7. Job couvert de plaies

Fig. 8. Job distrait par les musiciens

Fig. 9. Job remercie Dieu.
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sa source dans un texte apocryphe, Le Testamentum in Job15. Par ailleurs, dans
deux passages du Livre, Job évoque la musique ; il la décrit comme un don divin des plus précieux (Job 21, 12) et ajoute plus loin que lui-même était un instrumentiste avant sa déchéance : « ma harpe est accordée aux chants du deuil,
ma flûte à la voix des pleureurs » (Job 30, 31).
Jusqu'au XVe siècle, l'image de Job seul sur son fumier était la scène la plus
couramment représentée lorsque les huchiers et les chanoines désiraient évoquer
ce héros biblique. Dès 1450, l'image de Job avec les musiciens, sous l'influence
du théâtre des mystères, se développe. C'est ainsi que l'on peut voir, qu'entre
1452 et 1460, l'enlumineur Jean Fouquet peint « Job visité par ses trois amis
philosophes et trois musiciens conduits par sa femme », pour le Livre d'Heures
d'Etienne Chevalier, conservé au Musée Condé à Chantilly, tandis que les musiciens et les ménétriers de Bruxelles, quant à eux, regroupés dans la « guilde de
Saint-Job », commandaient en 1612 un retable à Rubens16. Nous y voyons des
musiciens venir tantôt le consoler, tantôt le tourner en dérision au son des fifres
et des tambours. La personnalité des commanditaires rattache de façon directe
cette dernière œuvre à la musique. Cet art peut-il aider à comprendre la place
de Job à Champeaux ?
Fondée au XIe siècle par Guillaume de Champeaux, établie comme centre
d'études religieuses, puis dès 1208, de musique religieuse par Pierre de Nemours17, évêque de Paris, la collégiale eut un rayonnement considérable et sa
richesse fut grande. A l'ombre de la collégiale vivait le bourg de Champeaux,
affranchi par différents rois, maintes fois fortifié et doté de deux foires. En
1352, une léproserie fut créée dans ce bourg prospère, puis, en 1457, s'y installa un Hôtel-Dieu. Vivant à proximité aussi bien d'une école de musique que
d'une léproserie, quel autre saint patron que Job les chanoines auraient-ils pu
choisir comme intercesseur? C'est cette même question que se pose Samuel
Terrien18 dans son étude sur l'iconographie de Job à travers les siècles.
Patron des lépreux et des musiciens, Job est de plus, pour les clercs, un
exemple de piété et de vertu. D'autant que la dédicace de l'église, vouée à saint
Martin, importait moins que le rappel de la fonction des chanoines : faire œuvre
de charité. Ces différentes raisons suffisent à justifier la commande d'un tel
programme iconographique pour décorer les miséricordes des stalles, sur lesquelles se reposaient les chanoines, les places honorifiques étant attribuées au
chanoine prévôt et au chantre maître de musique. N'était-ce pas également une
façon de marquer la relation étroite qui existait entre la communauté religieuse
et le bourg qui dépendait en partie d'elle ? Les chanoines, depuis leur collégiale, savaient porter leur regard sur le monde alentour et rendre mémoire à ce
« saint », Job, qui leur était si cher, par les symboles qu'il portait.

15

Voir supra note 10.
Exemple cité par L. RÉAU, in Iconographie de l'art chrétien, tome II, « Iconographie de la
Bible», vol. 5, Ancien Testament, Paris, 1956, p. 315.
17
M. LACROIX, La collégiale Saint-Martin de Champeaux, Melun, s. d., p. 5.
18
S. TERRIEN, Iconography of Job through the Centuries, Artists and Biblical Interpreters,
Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, University Park, 1996, p. 124.
16
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