
Images médiévales de Joseph
et ses frères en Picardie

par Elaine C. Block

L
a plupart des miséricordes représente des thèmes profanes : proverbes, mé-
tiers, activités quotidiennes ou monstres et grotesques. Cependant, parfois
nous trouvons une scène biblique au milieu de scènes profanes. Des pro-

grammes iconographiques fondés sur le Nouveau Testament sont sculptés sur
différents ensembles de stalles, généralement sur les jouées ou les dorsaux, où
ils sont bien en vue. Des sculptures d'une très grande qualité ornent les jouées
des stalles de la cathédrale d'Amiens et de l'église Sainte-Gertrude de Louvain.
La cathédrale d'Auxerre est la seule église qui possède un ensemble de miséri-
cordes du milieu du XVIe siècle, remplaçant un ensemble plus ancien, dédié en-
tièrement au Nouveau Testament et à quelques saints. Saint-Sulpice de Favières
(Essonne) montre des sculptures du Christ, de Marie et de différents saints. En
Angleterre, quelques scènes du Nouveau Testament se rencontrent éparses parmi
les miséricordes.

Les seuls ensembles de stalles entièrement consacrés à l'Ancien Testament
sont ceux de la cathédrale d'Amiens1, des églises qui abritent les restes de l'en-
semble de l'abbaye de Saint-Victor2, détruite pendant la révolution française et
de l'église dominicaine de Louvain en Belgique. Les stalles de Saint-Victor fu-
rent heureusement vendues avant la Révolution et plus de la moitié ont survécu
dans quelques églises proches de Paris3. En outre, une rangée de stalles à
Champeaux (Seine et Marne) est consacrée à l'histoire vétéro-testamentaire de

1 Pour une description de l'ensemble de stalles de la cathédrale d'Amiens, voir : A.-T. DUVAL,
Les Stalles de la cathédrale d'Amiens, 1843, et G. de TOURTIER, Les Stalles de la cathédrale
d'Amiens, Lyon, Lescuyer.

2 Pour une description des stalles de l'abbaye de Saint-Victor, voir : L. RÉGNIER, « Les Stalles
de l'abbaye de Saint-Victor », Bulletin Archéologique du comité des travaux historiques et scienti-
fiques, 1922.

3 Fontenay-en-Parisis (Val d'Oise), Evreux (Eure), Musée municipal, Soignolles (Seine et
Marne), Villabé (Essonne).
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Job. Plusieurs ensembles en France, Grande Bretagne et Espagne montrent des
scènes isolées de l'Ancien Testament, telles que différents épisodes de la vie de
Samson ou David et Goliath. Quelques autres scènes de l'Ancien Testament sont
le sujet de miséricordes réparties dans différentes églises en Grande Bretagne.

Notre intention dans cette communication est d'explorer quelques-unes des
raisons qui expliquent que les stalles d'Amiens soient consacrées à l'Ancien Tes-
tament, et particulièrement à la vie de Joseph et de ses frères. Sur les 110 stalles
qui restent de l'ensemble (120 à l'origine), 46 miséricordes, soit presque la
moitié des sièges, montrent des événements de la vie de Joseph et de ses frères.
Des scènes de la vie de Joseph se trouvent également sur les rampes et sur un
dorsal. A Saint-Victor, nous ne trouvons plus que deux scènes de la vie de Jo-
seph, bien qu'il y en ait sans doute eu plus à l'origine, mais c'est de toute fa-
çon sans commune mesure avec ce que nous voyons à Amiens. Les miséricordes
de Saint-Victor se répartissent plus équitablement entre les histoires de la Créa-
tion, de Moïse, de Tobie, de Job, de David, de Noé, de Suzanne...

Joseph dans la Bible médiévale

Joseph n'est pas la figure vétéro-testamentaire la plus populaire sur les misé-
ricordes ; ce statut revient plutôt à Samson qui déchire les mâchoires du lion et
transporte les portes de Gaza sur des miséricordes et des jouées dans un grand
nombre de pays. Samson, cependant, est pratiquement absent des Bibles médié-
vale et, lorsque la Bible comprend l'Ancien Testament, Joseph en est le princi-
pal personnage. On notera que les scènes de l'Ancien Testament sont rares ou
totalement absentes des Bibles illustrées en Grande Bretagne mais existent en
nombre presque égal à celles du Nouveau Testament dans les Bibles illustrées
en France, spécialement en Picardie.

Des vitraux à Chartres, un à Bourges, à la Sainte-Chapelle et à Saint-Merri à
Paris, ainsi que dans d'autres d'églises d'Ile de France sont dédiés à Joseph. En
Allemagne, deux verrières de la cathédrale d'Erfurt racontent cette histoire. Il y
a aussi, de façon surprenante, une Haggadah de Barcelone4, la Haggadah de Sa-
rajevo, qui raconte l'histoire de Joseph, bien que le sujet d'une Haggadah com-
mence normalement avec Moïse ou ne comprenne aucune scène de l'Ancien Tes-
tament.

Plusieurs Bibles françaises, de Picardie et du nord de la France, illustrent lar-
gement l'histoire de Joseph5. La Bible de Rylands6, produite en Picardie au

4 Haggadah de Barcelone, British Library Add 14761 et J. Schoenfels, fac-similé édition,
Londres, 1922. Les dix-neuf miniatures de cette Haggadah de Joseph en Egypte sont : les songes
de Joseph, le récit des songes, jeté dans la citerne, vendu aux Ismaélites, Putiphar le jette en pri-
son, le songe du panetier, les songes de Pharaon, Joseph tiré de la prison, Joseph engrange de la
nourriture, les frères s'agenouillent devant Joseph, Joseph et ses frères, la coupe trouvée dans les
sacs, Benjamin vient en Egypte, Joseph révélé, les frères repartent avec des cadeaux, Jacob vient
en Egypte, la mort de Jacob, l'enterrement de Jacob. Une Haggadah habituellement ne comporte
pas de scènes bibliques et l'histoire de Joseph, en particulier, n'avait aucun rapport avec la Pâque
(une Haggadah est une liturgie de la Pâque juive).

5 R. GUERLIN, Notes sur les tableaux offerts à la confrérie de Notre-Dame du Puy à Amiens, Pa-
ris, 1898, p. 16. Amiens est décrite comme un centre artistique européen. Beaucoup d'oeuvres
d'art crées en Picardie étaient exportées vers d'autres pays, spécialement l'Espagne.

6 Rylands, French 5, est un Ancien Testament imagé produit en Picardie dans le deuxième quart

116



JOSEPH ET SES FRERES EN PICARDIE

XIVe siècle et maintenant conservée à la Bibliothèque Rylands de l'Université
de Manchester, en Grande Bretagne, présente 57 illustrations, parmi lesquelles
21 racontent l'histoire de Joseph, à peu près le même pourcentage que dans les
stalles amiénoises. Plusieurs folios, comprenant le songe de Joseph, la vente de
Joseph aux marchands et la présentation de son manteau plein de sang à Jacob
sont des ajouts du XVIIe siècle. Les enluminures montrent des scènes sem-
blables aux miséricordes d'Amiens avec un grand nombre de personnages et de
détails architecturaux. Elles occupent des pleines pages mais sont beaucoup
moins détaillées que ce qu'on peut voir sur les stalles amiénoises. Les vête-
ments, par exemple, consistent principalement en toges, les têtes sont nues.

La Bible de Pampelune7, produite dans le nord de l'Espagne à la fin du XIIe

siècle, est plus élaborée que celle de Rylands. Une partie de cette bible a voyagé
jusqu'en Picardie au milieu du XIVe siècle. Cette Bible possède des centaines
d'enluminures pleine page, dont la moitié environ intéressent Joseph et com-
prennent même plus de détails de l'histoire de Joseph que les miséricordes
d'Amiens. Par exemple, l'épisode entre Juda, un frère de Joseph, et Tamar est
raconté qui révèle Juda comme séducteur de cette femme8.

L'histoire de Joseph est intéressante du simple point de vue narratif, avec ses
rêves prémonitoires, ses rivalités familiales, du sexe, un emprisonnement in-
juste, l'opulence, des retournements de situation et un homme qui ne sauve pas
seulement son peuple, mais aussi le monde entier9. Joseph est une personne ho-
norable qui respecte et aime son père, qui aime ses frères et leur pardonne mal-
gré leur horrible conduite à son égard. Pour une quelconque raison cette his-
toire était particulièrement appréciée en Picardie et l'ensemble de stalles pro-
vient sans doute en droite ligne de la tradition de Joseph dans ces Bibles locales.

L'histoire de Joseph présentée dans ces Bibles et sur les miséricordes consiste
en une série de « types » préfigurant les « antitypes » du Nouveau Testament. La
Bible des Pauvres, un des premiers livres imprimés, montre, sur chacune de ses
quarante pages, une gravure sur bois d'un épisode de la vie du Christ10. Deux
images de l'Ancien Testament, une d'avant Moïse et l'autre après que la Loi fut
établie, forment cet « antitype ». Deux de ces pages présentent trois images de
Joseph comme des « types ». Joseph dans le puits préfigure la mise au tombeau
du Christ ; la vente de Joseph préfigure la trahison du Christ pour trente pièces
d'argent, et Jacob, bénissant les mains croisées les fils de Joseph, préfigure la
Croix. C'est la Bible des Pauvres qui a influencé le plus directement l'icono-
graphie vétéro-testamentaire qu'on trouve de façon isolée sur les stalles an-
glaises, particulièrement celles de Ripon dans le Yorkshire.

du seizième siècle. Les légendes sont en picard. Voir R. FAWTIER, Bible historiée toute figurée de
la John Rylands Library, Manchester, 1934.

7 Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. 108.
8 Gn 38, 6-30.
9 Voir D. B. REDFORD, A Study of the Biblical Story of Joseph (Genesis 37-50), Leiden, E. T.

Brill, 1970. Ici l'histoire de Joseph est décrite comme « un chef-d'œuvre de récits peut-être in-
égalé dans la littérature biblique ». Quelques-uns des motifs qui élèvent l'histoire au-dessus des
autres : la jeunesse triomphante, le jeune frère surpassant ses aînés, songes de révélation, la femme
méprisée, les magiciens, la famine, l'inspiration divine (p. 86-113).

10 A. HENRI, I, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1987. Joseph est décrit comme un
« type » deux fois, p. 82 et à nouveau p. 111.
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Fig. 8. Misericord, Joseph emerges from Jail
Joseph tiré de sa prison

Fig. 9. Dorsal, Joseph's Triumph
Dorsal, Le triomphe de Joseph
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Produites de la fin du XIIe jusqu'au XIVe siècle en France ou à Bruges, les
Bibles moralisées, dont quinze exemplaires ont été conservés, sont une autre fa-
çon de présenter la Bible. Au moins l'une de ces Bibles fut illustrée à Amiens.
Suivant la tradition des bibles en images, ces livres comportaient beaucoup
d'illustrations et peu de texte. Les images étaient généralement dans des mé-
daillons répartis en deux rangées de huit images chacune, le texte étant disposé
soit entre les images soit à leurs côtés. La moitié au moins des images ne sont
pas vétéro-testamentaires, mais sont soit des préfigurations du Nouveau Testa-
ment, soit des interprétations d'une scène de l'Ancien Testament comme les fi-
gures des vertus ou des vices.

La Bible de Vienne, Codex Vindobonensis 2554 de la Bibliothèque nationale
de Vienne, produite en France au XIIIe siècle, a huit médaillons par page, la
plupart d'entre eux provenant d'analogies des 2 500 histoires de l'Ancien et
Nouveau Testament11. Une analyse des médaillons des f° 8v à 15r en rapport
avec les épisodes de Joseph dans la Genèse révèle des implications morales et
des prédications en termes « d'anti-types ». Je propose l'hypothèse suivante : les
Bibles historiées, et particulièrement les Bibles moralisées, ont influencé le
cycle de l'Ancien Testament et l'iconographie des miséricordes d'Amiens tout
comme la Bible des Pauvres a influencé les miséricordes sculptées de scènes de
l'Ancien Testament en Grande Bretagne. Chaque scène prédit un événement
christologique et c'est pour cela qu'il se trouve sur une miséricorde. Les sculp-
teurs amiénois pouvaient choisir dans un grand nombre de Bibles et le cycle de
Joseph était déjà passé dans la tradition. Par exemple :

— la scène de la femme de Putiphar tentant de séduire Joseph est interprétée
comme le vice de la luxure. La femme qui se plaint au sujet de Joseph repré-
sente la Synagogue qui se plaint au sujet du Christ12.

— Joseph jeté en prison préfigure le Christ descendant aux Enfers13. Dans
les deux cas, les pensionnaires des deux prisons adoraient le nouveau venu ; le
panetier et l'échanson adoraient Joseph et les patriarches vénéraient le Christ.

— le panetier rêve qu'il porte sur la tête trois paniers, l'un de farine, l'autre
de pâte à pain et le troisième de viande. La pâte représente la cupidité, la farine
l'orgueil et la viande la luxure. Les oiseaux picorent ceux qui commettent ces
péchés ; les diables prennent les pécheurs au piège et les transportent en enfer.

— Joseph embrassant Benjamin symbolise le Christ envoyant l'Esprit Saint
sur ses apôtres à la Pentecôte et cette scène est montrée au-dessous de Joseph et
Benjamin.

— beaucoup de scènes présentent Jacob comme un Père céleste. Par exemple,
quand il bénit les fils de Joseph, il croise les bras pour bénir le fils cadet de la
main droite, montrant sa préférence pour le Nouveau Testament plus jeune14.

— la mort de Jacob représente la mort des bons Juifs et des prophètes qui al-
lèrent en enfer avant la venue du Christ.

11 La Bible moralisée de Vienne, Codex Vindobonensis 2554 de la Bibliothèque Nationale de
Vienne en Autriche. Commentaire et traduction des textes bibliques par Gerald B. GUEST, Harvey
Miller, 1992.

12 Bible de Vienne, op. cit. lOr colonne a p. 62.
13 Ibid. 10r colonne c p. 62.
14 Jacob bénit les fils de Joseph et la Crucifixion : Vienne, 14v.

119



ELAINE C. BLOCK

— les quatre roues du char dans lequel les frères envoient des cadeaux à Jo-
seph sont interprétées comme les quatre évangélistes.

Il n'est pas nécessaire de mentionner ces relations car cela est explicite par
l'image et le texte.

Joseph à Amiens

Les miséricordes et les sculptures des stalles consacrées à Joseph à Amiens
renferment presque tous les détails racontés dans la Genèse depuis les rêves du
jeune Joseph jusqu'à sa mort en Egypte. L'histoire est racontée sur 46 miséri-
cordes (fig. 1), le haut dossier d'une stalle d'honneur et six rampes. (Les scènes
amiénoises sont décrites en annexe de cet article).

Sur le panneau du dorsal du siège NH-01, Joseph triomphant supervise l'agri-
culture en Egypte dans un char luxueux.

Le cycle de Joseph à Amiens n'est donc pas inhabituel, il suit le cycle tradi-
tionnel des Bibles moralisées et enluminées françaises. En général, les sculp-
tures amiénoises sont beaucoup plus détaillées que les dessins des Bibles. Les
vêtements dans les Bibles, par exemple, sont limités à une simple toge et les
coiffures manquent. Les Bibles moralisées sont plus détaillées. Les détails ar-
chitecturaux à Amiens sont aussi beaucoup plus complets que ceux des Bibles.

En comparant les miséricordes aux Bibles j 'ai sélectionné quelques-unes des
scènes les mieux connues : le songe des épis de blé, Joseph jeté dans la citerne,
Joseph et la femme de Putiphar, les songes de Pharaon, le banquet avec les
frères et Jacob bénissant les fils de Joseph. Les Bibles sont celles qui sont
connues comme celles de La Haye, Prague, Morgan Library, Vienne, Rylands,
Bodleian et le psautier de saint Louis.

LE SONGE DES ÉPIS DE BLÉ

La Bible de La Haye15 consacre un quart de page au récit du songe de Jo-
seph. Il n'y a pas trace de blé ou d'étoiles, pas plus qu'il n'y a d'arrière-plan.
Joseph est en face de son père assis, une main levée. Huit frères en vêtement
simple et tête nue, se tiennent derrière Joseph (bien qu'en fait, seules sept têtes
soient visibles derrière un frère).

Dans la Bible de Prague, le songe du blé tient sur une demi page. Deux
scènes sont synthétisées en une image. Joseph dort, tout habillé, appuyé sur une
main et nous voyons une gerbe de blé derrière lui ; Joseph apparaît une fois en-
core, dans un vêtement coloré, se tenant sur neuf gerbes de blé courbées. Il
tend le doigt vers son père alors que ses onze frères, en habit simple et tête nue,
font des gestes variés. Seuls deux frères sont vus en totalité, la présence des
autres étant évoquée par les têtes, derrière le groupe.

Le psautier de saint Louis, de façon inhabituelle pour un tel livre liturgique,
montre Joseph à moitié allongé dans un lit, couvert d'une couverture et portant

15 La Haye, Bibliothèque Royale A 261, XIIIe siècle, vraisemblablement de l'Abbaye de Saint-
Bertin.
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un chapeau juif. Des gerbes de blé et des astres emplissent le fond derrière lui.
Sur l'autre moitié de la page, Joseph apparaît racontant son rêve à deux per-
sonnes qui portent aussi des chapeaux juifs. L'un des deux semble n'y prêter
aucune attention.

A Amiens, un Joseph imberbe se tient devant une grande gerbe de blé et une
autre qui est renversée (fig. 2). Il est en face de son père et neuf de ses frères
— il semble n'y avoir eu pas de place pour les autres — tous vêtus de longue
robe et chapeaux. Quelques-unes de ses frères sont barbus et Joseph semble
aussi grand que les autres. Le second songe des étoiles et du soleil est en gros
le même, le soleil et les étoiles remplaçant les gerbes de blé. Les gestes des
frères peuvent signifier que quelques-uns sont étonnés et plusieurs ennuyés.

JOSEPH JETÉ DANS LA CITERNE.

Une demi page de la Bible de Prague montre la double scène de la vente de
Joseph et de Joseph dans le puits d'où il est sorti pas un frère. Au milieu de
l'image, les neuf autres frères sont assis dehors, mangeant leur déjeuner.

Les pages de la Bible en hébreu de la Morgan Library sont divisées en
quatre16. Un quart de la page montre Jacob assis envoyant le petit Joseph, qui
porte un broc, rejoindre ses frères. L'autre partie montre deux frères, tenant
chacun un bras de Joseph, le descendant dans le puits. A droite de la page fi-
gurent deux autres épisodes de l'histoire : Joseph est encore dans le puits, mais
sur le point d'en être sorti par un frère. A nouveau habillé, mais pas avec son
vêtement coloré, il est tendu à un homme qui, en échange, donne au frère une
bourse pleine. Joseph est représenté une troisième fois sur un chameau alors
qu'il part.

Dans le Psautier de saint Louis, les frères, dans un pré avec des moutons,
semblent être en train de discuter le destin de Joseph. L'un, se tenant à part,
sans doute Ruben, porte un chapeau de Juif. A droite, Joseph est descendu dans
la citerne, dans une position proche de celle de la Bible de la Morgan Library.

Dans un médaillon de la Bible moralisée de la Bodleian, Joseph sort de la ci-
terne. Dans le médaillon inférieur, « l'anti-type », le Christ, sort du tombeau.

A Amiens, les sculptures de plusieurs miséricordes et d'une rampe évoquent
l'épisode de Joseph dans la citerne. Sur une des rampes, deux frères, dont la
tête est maintenant brisée, poussent Joseph dans un puits de brique qui semble
trop petit pour lui (fig. 3). Joseph, l'air calme, a joint les mains en prière. Il est
bien habillé, les frères arborent un camail festonné avec des manches ornées,
pas du tout le vêtement des bergers. Sur la même rampe deux frères trempent le
fameux manteau dans le sang. Sur une miséricorde nous voyons Joseph tiré du
petit puits. Les frères semblent avoir quelque difficulté : l'un tire son torse, le
deuxième lui soulève une jambe tandis que l'autre jambe semble être encore
dans le puits. Quand les Ismaélites arrivent, les frères mangent, pas un repas

16 S.C. COCKERELL, Introduction et légendes, Old Testament Miniatures, édition fac-similé
d'une Bible enluminée à la Morgan Library avec folios ajoutés de la Bibliothèque nationale de Pa-
ris et de la collection du Dr P. et I. LUDWIG, à Aix-la-Chapelle, Georges Braziller, New York,
1975.
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Fig. 10. Misericord, Joseph marries Potiphar's Daughter
Miséricorde, le mariage de Joseph et Azeneth

Fig. 11. Ramp, Harvesting Wheat
Rampe, la moisson
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rapide, mais, portant de longues robes et des chapeaux, ils sont assis autour
d'une table, plutôt vide à l'exception d'une volaille rôtie sur un plat. Une autre
miséricorde montre une scène rarement incluse dans le cycle de Joseph : Ruben
affolé de trouver le puits vide (fig. 4).

JOSEPH ET LE FEMME DE PUTIPHAR

La Bible de la Morgan Library réunit deux scènes en un quart de page. La
femme de Putiphar, sous la porte, tient le bord du manteau de Joseph, qui lui
fait face à l'extérieur, une main sur le cœur et l'autre dressée, probablement en
signe de refus. Le résultat de cet épisode apparaît sur le côté puisque nous
voyons Joseph en prison, un collier métallique autour du cou. Le panetier, en-
dormi, a une assiette de pain sur la tête et l'échanson tient une tasse. Ils portent
eux aussi un anneau de métal au cou.

A Amiens la femme de Putiphar et Joseph se font face dans la chambre à
coucher de la femme. Le lit, dont les couvertures sont de guingois, a deux
oreillers. Joseph tient son manteau fermé d'une main et lève l'autre comme s'il
parlait ou refusait. Une deuxième miséricorde montre Joseph, le chapeau à la
main et sans manteau, se dirigeant vers la porte. La femme, maintenant assise
sur le lit, a enlevé ses chaussures. Sur une troisième miséricorde, la femme ex-
hibe le manteau devant Putiphar et deux autres hommes comme une accusation
contre Joseph. Parmi les autres scènes on trouve Joseph en prison.

LE SONGE DE PHARAON : LES VACHES GRASSES ET LES VACHES MAIGRES

Un quart de page de la Bible de La Haye montre Pharaon endormi, habillé,
couronné et à moitié assis. Il n'y a ni vache ni blé. Dans la Bible de Prague,
Pharaon, à nouveau habillé et couronné, dort dans ce qui semble être une bai-
gnoire. Une des sept vaches maigres est en train de mordre une des sept vaches
grasses. De belles tiges de blé vert alternent avec des tiges fanées marron. Dans
la Bible de la Morgan Library, Pharaon, habillé simplement mais couronné,
dort dans un lit à courtines. Des vaches grasses et des vaches maigres se mor-
dent les unes les autres en dessous. Sept tiges de blé se dressent alors que
d'autres sont petites et courbées. Dans la scène suivante, Pharaon est assis face
à quatre hommes, dont deux portent un bonnet Juif, probablement les magiciens
qu'il a appelés pour interpréter ses rêves.

Le songe de Pharaon à Amiens est représenté deux fois sur une rampe et non
sur une miséricorde. Il est endormi, mais assis sur un fauteuil, tout habillé de sa
longue robe avec une ceinture élégante de grelots et un turban sur la tête (fig. 5
et 6). Les vaches grasses et maigres déambulent sur la moulure de la rampe à
ses pieds. Sur une miséricorde Pharaon assis, en longue robe et turban, parle à
cinq hommes sages qu'il a appelés pour interpréter ses rêves. Sur la miséricorde
de Saint-Victor, maintenant à Fontenay-en-Parisis (Oise), Pharaon dort dans un
lit à baldaquin, nu à l'exception de sa couronne, mais sous une couverture et la
tête reposant confortablement sur un oreiller. Les vaches émergent derrière la
tête du lit et... un pot de chambre est à portée de main.
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LE BANQUET DES FRÈRES

En Egypte pharaonique, les Egyptiens n'avaient pas le droit de manger avec
les Juifs. A Amiens, Joseph mange à une table séparée de ses frères (fig. 15).
Il est assis seul et quatre frères, dont le petit Benjamin, sont assis à une autre
table. Dans la Bible de Prague, Joseph se tient entre deux tables, les bras croi-
sés, la masse dans la main droite dirigée vers la table égyptienne et la main
gauche montrant ses frères. Trois frères festoient à la table alors que les autres
semblent être en arrière. La table est richement pourvue de mets disposés dans
des plats assortis ou directement sur la nappe. Joseph n'est pas vraiment séparé
de ses frères mais ne dîne non plus pas avec eux. Dans la Bible de la Morgan
Library, les frères sont accueillis dans la maison, et embrassés par Joseph qui
s'assoit entre eux à leur table. Sa présence est évidente puisque Joseph est au
moins une tête plus grand que ses frères.

JACOB BÉNISSANT LES FILS DE JOSEPH

Les Bibles qui montrent Jacob bénissant les fils de Joseph le montrent tou-
jours croisant les bras devant lui si bien que le fils cadet placé à sa gauche est
béni par la main droite, montrant ainsi la préférence pour le Nouveau Testa-
ment. Dans la Bible de la Bodleian, la scène est suivie par « l'anti-type » de la
crucifixion. A Amiens, Jacob bénit simplement le plus jeune fils de la main
droite, la main gauche reposant sur le genou : la démonstration est donc peut-
être encore plus forte puisque l'aîné, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ne reçoit
pas de bénédiction du tout.

Nous disons pas conséquent que la source des miséricordes d'Amiens et des
sculptures des rampes se compose d'une suite de « types » comparable à ceux
des Bibles historiées et moralisées peut-être surtout la Bible française mainte-
nant conservée à la Bodleian Library. Même les médaillons de la Bible sont re-
flétés dans les compositions courbes et arrondies des miséricordes amiénoises.
Nous suggérons que ces Bibles, dont plusieurs furent produites à Amiens du
XIIe au XIVe siècle, furent utilisées comme livres de modèles pour les sculp-
tures. Les thèmes sont les mêmes ; les détails et le style changent.

JOSEPH ET SES FRÈRES

Les miséricordes amiénoises se concentrent surtout sur Joseph et ses frères,
scènes qu'on ne trouve pas dans les Bibles historiées. Vingt-cinq des quarante-
six miséricordes comprennent la majorité ou la totalité des frères : ils sont pré-
sents dans les premières scènes quand Joseph raconte ses rêves, quand il est
vendu aux Ismaélites et à nouveau dans plusieurs scènes montrant toutes les ar-
rivées des frères en Egypte, obtenant le grain, mangeant, en prison et tous les
événements possibles qui comportent les frères dans l'histoire. Ces scènes de
groupe, telles que les frères lavant leurs pieds ou parlant aux serviteurs de Jo-
seph, n'apparaissent pas dans les autres Bibles. Si on excepte la Bible de Pam-
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Fig. 12. Ramp, detail, Grain at the mill
Rampe, détail, le grain porté au moulin
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pelune, Amiens montre plus de scènes avec les frères qu'aucun des livres ou
des vitraux.

Je propose une explication possible à cette insistance. Du XIIIe au XVIIe

siècles, et surtout à la charnière des XVe et XVIe siècles, a existé à Amiens une
très importante confrérie, Notre-Dame du Puy d'Amiens17. Ses membres ve-
naient de l'Eglise et de la cité. Cette confrérie était particulièrement impliquée
dans les arts et il me semble impossible qu'une ville possédant un tel groupe
puissant ait pu commander quelque chose de moins qu'un important ensemble
de stalles. Chaque année un maître de cette confrérie était élu et il offrait à la
cathédrale une peinture importante, dédiée à la Vierge. Plusieurs comprenaient
un portrait de groupe des confrères sous le sujet religieux. La cathédrale a mis
au rebut ces peintures au XVIIe siècle mais quelques-unes sont conservées au
Musée de Picardie, à Amiens. Je suggère que l'accent mis sur les scènes de Jo-
seph avec ses frères est un honneur adressé à la confrérie.

Conclusion

En conclusion, j 'ai le sentiment que les miséricordes de l'Ancien Testament à
Amiens composent non seulement une Bible historiée, telle que les peintures du
plafond de Saint-Savin, mais forment une Bible moralisée avec les « types » de
l'Ancien Testament sous les sièges, et les « anti-types » que chacun connaissait,
fournis par les exempla des sermons des prêtres. La succession des images des
miséricordes n'est pas unique mais suit un cycle populaire d'illustrations bi-
bliques.

Il est cependant unique de trouver ce cycle sur des miséricordes. Peut-être
d'autres ensembles de stalles présentaient-ils autrefois des cycles similaires.

L'histoire de Joseph était le récit de l'Ancien Testament le plus commun dans
toutes les Bibles historiées et moralisées françaises. C'est une bonne histoire in-
sistant sur le pardon dont Joseph fait preuve à l'égard de ses frères. En outre,
Joseph est vu comme une préfigure du Christ. L'accent sur les frères peut être
le résultat de l'importance artistique de la Confrérie de Notre-Dame du Puy
d'Amiens.

J'affirme donc l'existence de deux influences principales sur l'iconographie
des stalles d'Amiens, les Bibles moralisées et la confrérie Notre-Dame du Puy.
Les appuis-main, portraits des bourgeois amiénois du XVIe siècle, nous mon-
trent les lecteurs de cette dernière et magnifique bible moralisée.

Traduit de l'américain par Kristiane LEMÉ-HÉBUTERNE

17 Voir R. GUERLIN, op. cit.
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Annexe

LE CYCLE DE JOSEPH SUR LES MISÉRICORDES AMIÉNOISES18

SB-17. Le songe des gerbes de blé (fig. 2). Joseph raconte son rêve à une
foule. Un homme bien vêtu, une bourse à la taille, est le deuxième sur la ran-
gée devant Joseph. Derrière Joseph on voit deux gerbes de blé (Gen. 37, 5-8).

SB-16. Deuxième songe de Joseph. Le soleil, la lune et onze étoiles se cour-
bent devant Joseph, qui raconte son rêve à un grand nombre de personnes. Le
premier homme, barbu, est bien vêtu d'une longue robe avec camail, une
grande bourse à la ceinture et coiffé d'un large chapeau. Le soleil à gauche est
représenté comme un visage dans un capuchon (Gen. 37, 09).

Rampe. Jacob envoie Joseph vers ses frères qui complotent contre lui.
Rampe SBJc. Joseph est jeté dans la citerne (fig. 3). Trois hommes prennent

son manteau de différentes couleurs et le trempent dans le sang d'un bélier ; le
manteau est porté à Jacob qui se lamente.

SB-15. L'arrivée des marchands Ismaélites. Trois hommes sont assis à une
table portant en son centre des plats. Un homme barbu arrive avec un chameau.
Six hommes regardent (Gen. 37, 25-27).

SB-14. Joseph est vendu aux Ismaélites. Deux hommes tirent Joseph du puits.
Il y a échange d'argent, 20 sicles, entre deux hommes à gauche. Trois autres
regardent (Gen. 37, 28).

SB-12. Ruben voit le puits vide (fig. 4). Ruben, en robe et turban, est debout
devant le puits hexagonal vide ; de chagrin, il déchire ses vêtements. Un mou-
lin à vent se dresse, en arrière plan, un escalier à l'entrée (Gen. 37, 29).

SB-11. Le chagrin de Ruben. Ruben raconte à Jacob que Joseph n'est plus
dans le puits. Trois hommes, dont deux sont barbus, se tiennent derrière Ruben,
faisant des gestes (Gen. 37, 30).

NWB-1. Les Ismaélites emmènent Joseph en Egypte. Un homme bien vêtu
d'une longue robe, qu'il relève d'une main, les bottines à hauteur de la cheville
et un chapeau à larges bords attaché sous le menton, se tient devant un chameau
chargé et penche la tête vers Joseph. Derrière Joseph se tient un homme en cha-
peau et robe avec un col découpé. En arrière-plan il y a un puits et un arbre
(Gen. 37, 28). Cette miséricorde a été déplacée quand les stalles ont été res-
taurées au XIXe siècle.

SB-10. Putiphar achète Joseph. Putiphar, barbu, porte un long manteau large
et un chapeau au bord relevé. Il tient le poignet du jeune Joseph simplement
vêtu, le chapeau à la main. Un homme barbu en longue robe à large col, por-
tant un chapeau qui rappelle la toge universitaire anglaise, et tenant une masse
d'armes, fait face à Putiphar. Deux autres hommes sont à côté (Gen. 37, 36).

SB-09. Tentatives de séduction de la femme de Putiphar. Elle porte une

18 La numérotation (lettres et chiffres) précisant la localisation des miséricordes a été mise au
point par un groupe de chercheurs (G.I.R.S.) menant des travaux sur l'iconographie des stalles.
Les lettres N, S, W indiquent l'orientation des murs contre lesquels les stalles sont disposées.
Puisqu'il y a une double rangée de stalles, B identifie les stalles basses et H les stalles hautes. Les
chiffres indiquent la place des miséricordes dans leur rangée, en partant de l'entrée habituelle dans
le chœur, à l'ouest. La place des jouées, ou panneaux terminaux, est précisée par les mêmes lettres
auxquelles on ajoute J.
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Fig. 13.Misericord, Joseph's Brothers leave
Miséricorde, le Retour des frères de Joseph

Fig. 14. Misericord, Returned Money
Miséricorde, l'argent trouvé dans les sacs
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longue robe au corsage décolleté et un chapeau avec deux rabats sur les côtés.
Elle tend les mains vers Joseph. Lui, en long manteau et chapeau plat, regarde
vers elle, une main dressée, l'autre tenant son manteau. Un lit se trouve à
gauche, un lambris derrière et une porte à droite (Gen. 39, 6-9).

SB-08. La fuite de Joseph sans son manteau. La femme de Putiphar court
après Joseph en fuite qui tient son chapeau mais laisse son manteau dans ses
mains (Gen. 39, 11-12).

SB-07. La femme de Putiphar montre le manteau de Joseph. Deux hommes
se tiennent devant elle et un serviteur derrière eux. Un homme tient une épée,
dirigée vers le sol, en forme de croix, et fait des gestes vers le deuxième
homme. Ce dernier, barbu, porte un chapeau à larges bords et longue robe. La
robe est partiellement ouverte pour montrer ses jambes nues et peut-être plus
(Gen. 39, 13-15).

SB-06. Putiphar fait jeter Joseph en prison. Putiphar, barbu, portant une
longue robe à ceinture, avec un petit camail et un double chapeau, incline la tête
vers sa femme qui tient encore le manteau de Joseph. Deux hommes poussent
Joseph, qui porte un manteau à ceinture et un chapeau plat, à travers la porte de
la prison (Gen. 39, 16-20).

SB-05. Pharaon fait emprisonner l'échanson et le panetier. Pharaon est assis,
tenant son sceptre, maintenant cassé. Son manteau est fendu pour montrer un
bout de sa poitrine et sa jambe gauche nue du genou à la bottine. Un homme
fait avancer rapidement l'échanson et le panetier à travers la porte de la prison
à droite. Un homme barbu se tourne vers Pharaon tenant son chapeau ; un
homme se tient derrière Pharaon.

SB-04. Pharaon consulte les devins. Pharaon, assis, sans son sceptre, est face
à un homme barbu en robe longue et large chapeau, le bord retourné devant et
pendant sur le côté. Il porte une bourse à la ceinture.

SBJb. Rampe. Joseph explique les rêves. Le panetier est pendu (fig. 7). Dé-
coration Renaissance et divers objets sur la rampe.

SBJa. Rampe. Pharaon dort dans un fauteuil ; sept vaches maigres et sept
vaches grasses ; Pharaon endormi apparaît à nouveau sous un baldaquin (fig. 5
et 6).

SB-03. L'échanson parle de Joseph. Pharaon, assis sur un fauteuil orné, sans
son sceptre, fait face à un homme en turban, vêtu d'une longue tunique évasée
au col ouvert et à la ceinture décorée, la main sur son cœur. Un homme plus
âgé, barbu, parle à un homme rasé de près à droite. Un homme barbu est der-
rière le fauteuil de Pharaon (Gen. 41, 9-13).

SWB-2. Joseph tiré de sa prison (fig. 8). Un geôlier avec un camail festonné,
un trousseau de clefs dans la main droite, tient ouverte la porte de la prison
alors qu'un homme barbu avec un chapeau à bords en sort. Pharaon est debout,
en longue robe et turban, le sceptre dans la main gauche, un homme à ses cô-
tés, un autre derrière (Gen. 41, 14-15).

Sur le dos du siège NH-01, le meneur du peuple, Joseph, roule dans un
luxueux chariot alors qu'il surveille l'agriculture en Egypte (fig. 9).

NWH1. Joseph épouse la fille de Putiphar (fig. 10). Un prêtre portant une
mitre à corne est au milieu et joint les mains du jeune homme et de la jeune
femme. Trois femmes bien habillées sont derrière Azeneth et trois hommes, l'un
avec turban, sont derrière Joseph (Gen. 41, 45)

NHJa. Rampe. Un homme au moulin, des hommes avec des sacs de grain, et
beaucoup de gerbes de blé (fig. 11 et 12).

NWH-2. Armes d'Adrien de Hénencourt. La stalle d'origine a été enlevée.
Les armoiries sont celles du doyen sous lequel les stalles furent sculptées.

NWH-3. Jacob envoie ses fils acheter du grain. Jacob est assis à gauche, un
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petit enfant derrière son fauteuil. Neuf hommes d'âges et de vêtements variés,
ses fils, sont devant lui (Gen. 42, 01-04).

NWH-4. Les frères de Joseph s'inclinent devant lui. L'homme qui sourit à
gauche porte un grand chapeau et une chaîne honorifique autour du cou. Neuf
hommes sont face à lui, le premier soulève son chapeau. Un petit âne est à
droite (Gen. 42, 06-07).

NH-05. Joseph fait arrêter ses frères. Joseph, à gauche, glabre, porte un cha-
peau au bord retourné et une longue robe sur laquelle s'étale sa chaîne honori-
fique. Trois hommes sont en premier plan, un apparaît derrière et un autre est
poussé à travers une porte. Les frères les plus âgés sont barbus (Gen. 42, 15-
17).

NH-06. Joseph garde Siméon en prison. Joseph, en vêtement royal, parle à
un groupe de sept personnes. Une main repose sur sa poitrine, l'autre est levée.
Un homme s'agenouille à moitié devant lui comme pour le supplier. Un, nu
tête, s'agenouille à la porte vue sur NH-01, vers la prison. Deux autres sont tête
nue et trois portent différentes formes de chapeaux (Gen. 42, 18-24).

NH-07. Joseph rend l'argent. Joseph, en costume royal, se tient à gauche de-
vant un banc. Trois hommes en vêtements de travail, chacun avec un sac de
grain, se tiennent à droite. Joseph ordonne à ses aides de remettre l'argent que
ses frères lui ont donné (Gen. 42, 25).

NH-08. Le départ des frères de Joseph (fig. 13). Neuf hommes portant une
courte tunique et des chapeaux et turbans variés, conduisent deux ânes, des pa-
quets sur le dos (Gen. 42, 26).

NH-09. Les frères de Joseph trouvent l'argent rendu (fig. 14). Neuf hommes,
quelques-uns portant des chapeaux ou des turbans, debout ou à moitié à genoux
autour de deux grands sacs pleins. Un sac est ouvert et un sac d'argent est posé
en haut sur le grain. Un frère se tient derrière ce sac, souriant, les deux mains
levées (Gen. 42, 27-28).

NH-10. Jacob refuse de laisser partir Benjamin. Onze hommes, face au pa-
triarche Jacob, assis à droite. Il porte une longue robe au large col et un turban.
L'enfant derrière lui, sans doute Benjamin, tient sa main. Jacob a une main sur
son cœur et parle à ses fils (Gen. 42, 29-38).

NH-11. Jacob consent au départ de Benjamin. Le même groupe vu sur NH-
10 est en face de Jacob qui maintenant tend d'une main deux sacs d'argent à ses
fils (Gen. 43, 1-14).

NH-12. Les frères de Joseph partent pour l'Egypte. Sept hommes, d'âges va-
riés, et un âne, tous tournés vers la gauche, direction opposée à celle des deux
précédentes scènes. Jacob en turban se tient derrière (Gen. 43, 15).

NH-13. Les frères rencontrent Joseph. Neuf hommes d'âges variés, sont de-
vant Joseph, qui, vêtu de sa robe royale, se tient devant un banc à gauche. Ben-
jamin, mains jointes en prière, s'agenouille devant lui. La tête d'un homme noir
est visible derrière le groupe (Gen. 43, 15).

NH-14. Les frères arrivent chez Joseph. Joseph, à gauche, parle à un servi-
teur, qui, chapeau à la main, tend la main vers les deux derniers frères qui en-
trent dans la maison de Joseph. La maison, derrière un mur, a un toit de tuiles
et un pignon avec trois ouvertures (Gen. 43, 16-17).

NH-15. Le serviteur apaise leurs craintes. Sept hommes, y compris Benja-
min agenouillé, serrent leurs mains en signe de prière devant le serviteur de Jo-
seph (Gen. 43, 18-23).

NH-16. Les frères lavent leurs pieds. Quatre hommes sont debout devant la
maison, un dans le passage, un autre entre dans la maison. Le seul qui soit tête
nue parmi eux quatre emplit une cruche avec l'eau d'un baquet ovale. Cela peut
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Fig. 15. Misericord, Joseph and his Brothers dine separately
Miséricorde, Joseph et ses frères mangent séparément

Fig. 16. Misericord, Joseph reveals himself
Miséricorde, Joseph se fait reconnaître
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se passer dans une cour avec le côté de la maison, le toit et la fenêtre visible à
gauche (Gen. 43, 24).

NH-17. Les frères offrent les cadeaux à Joseph. Les cinq hommes, un en tur-
ban et un avec un chapeau, s'agenouillent devant Joseph assis à gauche. Joseph
porte par-dessus sa robe royale un manteau dont il tient le revers en parlant.
Chacun des frères tend un plat plein d'objets non identifiables. Derrière, il y a
un mur crénelé et une porte avec un arc en ogive (Gen. 43, 26).

NH-18. Joseph et ses frères mangent (fig. 15). Joseph mange seul à une table
à gauche. Quatre frères à droite sont assis sur des tabourets autour d'une autre
table. Il était interdit aux Egyptiens de manger avec des Israélites (Gen. 43, 31-
34).

NH-19. La coupe d'argent. Trois hommes, de grands sacs devant eux, sont
debout devant le mur crénelé. Joseph, en vêtement royal et manteau, tend une
main vide. Son serviteur tient un objet, sans doute la coupe, au-dessus d'un sac
plein (Gen. 44, 1-2).

NH-20. Joseph ordonne à ses soldats. Joseph, à gauche sans ses vêtements
royaux, lève une main ; un serviteur montre deux soldats qui doivent aller cher-
cher les frères. Ils portent différents types d'armures et tiennent une hallebarde
et une épée (Gen. 44, 4-5).

NH-21. Le serviteur trouve la coupe d'argent. Six des frères sont debout der-
rière trois sacs ouverts. Le serviteur montre un objet dans un sac, tandis que
deux soldats armés regardent. Benjamin joint les mains en prière (Gen. 44, 11-
12).

NH-22. Juda demande pitié à Joseph. Les sept frères, devant un mur crénelé,
sont debout ou agenouillés devant Joseph (Gen. 44, 14-34).

NH-23. Joseph se révèle (fig. 16). Six frères sont devant le mur crénelé,
alors que le septième, Benjamin, s'agenouille devant Joseph. Joseph a les bras
autour des épaules de Benjamin et semble prêt à l'embrasser (Gen. 45, 01-15).

NH-24. Les frères annoncent que Joseph est vivant. Jacob, assis à droite,
porte une robe à ceinture, avec un petit collet et un chapeau décoré au large
bord retourné. Ses six fils lui font face. Le premier, chapeau à la main, apporte
la nouvelle : Joseph est vivant (Gen. 45, 25-18).

NH-25. Joseph et Jacob se rencontrent à Gessen. Joseph, chapeau à la main,
embrasse Jacob devant un mur crénelé. Trois hommes sont sur les côtés (Gen.
46, 29-30).

NH-26. Jacob rencontre le Pharaon. Pharaon, imberbe, en longue robe et tur-
ban, est assis à droite tenant un sceptre. Jacob, barbu, tête nue, en simple robe
à ceinture, s'agenouille devant lui. Joseph, également tête nue, se tient derrière
Jacob, tandis qu'un serviteur est à l'arrière (Gen. 47, 07-10).

NH-27. Joseph promet l'enterrement de Joseph. Les deux hommes sont assis
devant un mur et une porte avec serrure et pentures. Un serviteur attend sur le
côté. Joseph promet à son père qu'il l'enterrera avec ses ancêtres (Gen. 47, 28-
31).

NH-28. Jacob embrasse les fils de Joseph. Jacob se penche pour embrasser
l'enfant à droite alors que l'autre fils touche l'arrière de sa robe. Joseph est à
côté du second fils et tient sa robe fermée devant. Un serviteur en turban est à
l'arrière. La scène se passe devant le même mur et la même porte que NH-27
(Gen. 48, 10).

NH-29. Joseph emmène ses fils. Joseph met les bras autour de ses petits fils
tandis que Jacob et un serviteur en turban restent à droite (Gen. 48, 12).

NH-30. Jacob bénit les fils de Joseph. Jacob, assis, pose sa main droite sur la
tête d'Ephraïm, le fils le plus jeune, qui se tient à sa gauche. La main gauche
de Jacob repose sur son genou pendant que le fils le plus âgé s'agenouille à sa
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Fig. 17. Arm-rest, The Apothecary, one of the Readers of the Amiens Bible
Appui-main, l'apothicaire, un des lecteurs de la Bible
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gauche. Joseph est debout derrière. En arrière-plan, il y a un mur avec un toit
de tuiles et différents détails. Cette scène montre habituellement Jacob, les
mains croisées, bénissant les deux enfants en même temps. Cela préfigure la
croix du Christ (Gen. 48, 13-14)

NH-31. L'héritage de Joseph. Jacob, assis à droite, tend sa main vers Joseph.
Les autres frères sont derrière. Jacob a laissé à Joseph un morceau de terre de
plus qu'à ses frères (Gen. 48, 21-22).
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