
L'Iconographie des stalles :
partage et transmissions des modèles

(enluminures, gravures...)

par Danièle Alexandre-Bidon

L
es motifs des stalles, tout particulièrement des miséricordes, sont pour une
part non négligeable issus d'un fonds iconographique parfois très antérieur
à leur fabrication ; ils trouvent leurs origines dans la sculpture et la pein-

ture de manuscrits1 : de nombreuses images « jumelles » attestent l'influence
de chapiteaux du XIIe siècle2, parfois eux-mêmes inspirés de la littérature
didactique3, de clefs de voûtes du XIIIe siècle4, de culs-de-lampe du XIVe

1 Voir les travaux de C. HALPERIN, « English Misericords of the Fourteenth and Fifteenth Cen-
turies and their Reference to Manucript Illuminations », 1989, et de C. GRÔSSINGER, « English Mi-
sericords of the Fourteenth and Fifteenth Centuries and their Reference to Manuscript Illumina-
tions », 1975, cités par M. CAMILLE, Images on the Edge. The Margins in Medieval Art, Londres,
1992. Ed. française, Images dans les marges. Aux limites de l'art médiéval, Paris, Gallimard, 1997.

2 Ainsi l'âne musicien, à la harpe dans la sculpture (basilique Saint-Benoît-sur-Loire, cathédrale
de Chartres) et l'enluminure, à la vielle dans les stalles. Mieux : les vents de Vézelay, longtemps
pris pour des apiculteurs, comme la miséricorde équivalente conservée à Paris, Musée national du
Moyen Age-thermes et hôtel de Cluny. On ne peut s'empêcher de comparer aux motifs de miséri-
cordes ceux des sculptures récusées, au XIIe siècle, par Bernard de Clairvaux : « que signifient ici
des singes immondes, des lions féroces, de bizarres centaures qui ne sont hommes qu'à demi ? ».

3 Ainsi la fable du renard et de la cigogne, au cloître de Saint-Ours, à Aoste, ou les animaux
musiciens, voir sur ce point J. ADHÉMAR, Influences antiques dans l'art français, Paris, Ed. du
C.T.H.S., 1996, p. 226-227, 288.

4 Le « sylvain » ou "homme vert" : nombreux exemples, parmi lesquels une clef entourée de
feuilles de bryone au plafond de la chapelle du Saint-Sacrement de l'abbatiale Saint-Bénigne de
Dijon, vers 1281-1290. Autre chapiteau dans la cathédrale de Lyon. Motif plus ancien, égale-
ment visible sur une vasque de la fontaine de l'abbaye de Saint-Denis (tête moustachue couron-
née de feuilles de chêne, légendée « Silvan(u)s » (vers 1180), publiée en ouverture de J. ADHÉ-
MAR, Influences..., op. cit., et p. 265 et 286 sq. ; ou à Notre-Dame-de-Paris, sur une autre clef
de voûte au Musée national du Moyen Age-thermes et hôtel de Cluny. Voir Cathédrales. Sculp-
tures, vitraux, objets d'art, manuscrits des XIIe et XIIIe siècles, catalogue de l'exposition, Paris,
Musée du Louvre, février-avril 1962, p. 119-121 et ill. p. 122.
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siècle5 ou de quadrilobes sculptés aux façades des cathédrales6 ; le goût pour les
thèmes proverbiaux, largement employés dans les miséricordes, est attesté dans
les marges de manuscrits bibliques dès les années 11307 et le motif de l'atlante,
retenu par les huchiers de Saumur, est déjà peint aux canons d'Evangiles du XIe

siècle8. Mais la plupart des miséricordes, voire certains appuis-main, puise
d'une part dans l'iconographie habituelle des marges de missels, livres d'heures
et ouvrages didactiques illustrés entre le XIIIe9 et la fin du XVe siècle, et d'autre
part dans la gravure10, d'abord celle des Ecoles du Nord puis, au XVIe siècle,
celle de l'Ecole de Fontainebleau.

Or, à l'exception du domaine anglais, déjà bien défriché, l'analyse des motifs
(surtout proverbiaux) des miséricordes de stalles s'est jusqu'à présent essentiel-
lement cantonnée dans la comparaison avec l'iconographie flamande tardive ; il
est vrai que la confrontation apparaît éclairante : c'est le cas du chieur de pièces
d'Amsterdam (fig. 1), auquel font écho, dans les « Proverbes flamands » de
Bruegel, les deux usagers de latrines en encorbellement qui se soulagent au-des-
sus d'un fossé où des monnaies sont rejetées en pluie par un troisième individu ;
le personnage coiffé d'un pot tripode sur un appui-main des stalles de Walcourt
est comparable au gamin empoté du dessin « Les Alchimistes », de Bruegel.
Mais, à se limiter à l'iconographie postérieure ou au mieux contemporaine, on
risque d'oublier que ces motifs sont employés dans l'ornementation des marges
des manuscrits dès le XIVe siècle : le modèle de l'homme coiffé du pot s'im-
pose dès 1320, dans les marges du Psautier de Luttrell, en Angleterre, et il

5 Exemple de la truie allaitant deux enfants, cathédrale de Metz, voir J. BALTRUSAÏTIS, Le Moyen
Age fantastique, Paris, Flammarion, 1981, p. 65, motif repris par une miséricorde de la cathédrale
de Bâle : voir E. BLOCK, Misericords in Rhineland. Images of medieval life, Paris-New York, Mi-
sericordia International, Shelden, 1996, p. 5.

6 Sur les relations entre les quadrilobes de Rouen et les miséricordes, voir M. CAMILLE, Images
on the Edge..., op. cit., p. 119 sq. et infra la communication de K. LEMÉ.

7 Ainsi de l'homme avec une jambe de bois qui tond un animal à poil ras (un lapin, alors que
dans les miséricordes et la peinture d'époque moderne il s'agit d'un porc au lieu d'un mouton) :
Bible de Bury, vers 1130. Voir M. CAMILLE, Images..., op. cit., p. 28-29.

8 Bible de Saint-Martial de Limoges, Paris, BnF, ms latin 8 f° 170 v°. Publiée dans J. PORCHER,
L'Enluminure française, Paris, 1959, p. 32.

9 On fera la comparaison grâce au livre de L. RANDALL, Images in the Margins of Gothic Ma-
nuscripts, Berkeley & Los Angeles, 1966.

10 A cette source d'inspiration, qui vaut aussi pour les enluminures, ont particulièrement recours
les tailleurs d'images de retables et de jubés : un retable sculpté par un élève de Veit Stoss (New
York, Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund 1912) est directement inspiré d'une gravure de
Martin Schongauer, « Le baptême du Christ » ; des retables allemands s'inspirent de gravures de
Cranach : K. LÔCHER, Cranachs Hollzschnitt-Passion von 1509 - ihre Wirkung aufdie Kûnste, An-
zeiger des Germanischen Nationalmuseums und Berichte aus dem Forschugsinstitut fur Realien-
kunde, Nuremberg, Verlag des Germanischen Nationalmuseums, 1990. De même, le jubé en bois,
sculpté en 1521, de l'église de Villemaur (Aube), réalisé par un « ymagier » troyen, s'inspire de
gravures allemandes, notamment de Durer ; autre exemple, « un cartouche gravé par du Cerceau
d'après un modèle bellifontain a été presque immédiatement traduit en sculpture sur le jubé de la
cathédrale de Maillezais ». Livres du connétable. La bibliothèque d'Anne de Montmorency, cata-
logue de l'exposition, Musée national de la Renaissance, Château d'Ecouen-Chantilly, Musée
Condé, septembre-décembre 1991, p. 12. En Italie, l'estampe sert aussi de modèle aux artistes,
tant aux peintres qu'aux fabricants de meubles peints et sculptés : S. F. MATTHEWS GRIECO, « L'es-
tampe et son public en Italie au XVIe et au début du XVIIe siècle », Homo religiosus. Autour de
Jean Delumeau, Paris, Fayard, 1997, voir la p. 137.
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s'agit déjà d'un pot tripode dans les Grandes heures du duc de Berry ; ce ma-
nuscrit, peint dans les années 1405-1407 et d'inspiration flamande, reprend
d'ailleurs des modèles des années 1325-1328, que les artistes ont copiés sur les
Heures de la reine Jeanne d'Evreux, ouvrage qu'ils ont pu consulter dans la bi-
bliothèque de leur commanditaire, le plus grand bibliophile de son temps. La
confrontation avec l'iconographie antérieure est donc indispensable pour com-
prendre d'où les huchiers tiraient leur inspiration, reconnaître l'existence de
modèles communs aux différents artistes et artisans, transmis par des carnets de
modèles, de même que la date de première apparition des motifs iconogra-
phiques des stalles.

Malheureusement, peu de ces albums d'artistes, parmi lesquels le plus connu
est celui de l'ingénieur et architecte picard Villard de Honnecourt11, composé
vers 1230, ont été préservés ; mais tous livrent des motifs réemployés dans les
stalles. En outre, à défaut des recueils disparus, témoignent de leur existence les
concordances d'images issues de la peinture de manuscrit et de la sculpture sur
bois : les deux ont eu recours aux mêmes modèles. Entre toutes, les miséricordes
anglaises du XIVe siècle sont particulièrement proches des motifs habituels aux
enlumineurs insulaires. Les huchiers ont à l'évidence eu recours à des modèles
destinés à l'illustration de bestiaires moralises et de psautiers ; c'est par exemple
le cas de la hyène mangeuse de cadavre de la cathédrale de Carlisle, directement
inspirée de l'iconographie des bestiaires des environs de 120012 ; pour rester
dans le domaine animalier, le Psautier Rutland, peint vers 1260, présente une
illustration marginale figurant la pendaison du chat par les rats13 dont une misé-
ricorde de Great Malvern Priory s'avère particulièrement proche. Un manuscrit
du début du XIVe siècle, le Psautier d'Ormesby14, présente en marge un épisode
extrait d'un Dialogue de Salomon et de Marcoul assorti de la devinette classique
(qui n'est ni à pied ni à cheval, ni nu ni vêtu, muni d'un présent qui n'en est pas
un ?15), motif qui a inspiré deux miséricordes, l'une à Beverley St. Mary, l'autre
à Worcester, vers 1390. La comparaison de l'iconographie des miséricordes avec
les images marginales du Psautier d'Ormesby s'impose d'autant plus que le
moine de Norwich qui en disposait exigea à sa mort que ce manuscrit « demeure
à jamais dans la stalle du sous-prieur en titre »16 : la lecture de ses images mar-
ginales s'effectuait donc dans le même cadre et le même contexte liturgique que
celle des miséricordes — et qui sait si ce manuscrit n'a pas servi de modèle aux
tailleurs d'images d'autres lieux ?

Sur le continent, le XVe siècle confirme le recours à des modèles communs
aux peintres et aux tailleurs d'images. Ces derniers tendent à sélectionner un

11 Carnet de Villard de Honnecourt. D'après le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale
de Paris, (n° 19093) présenté et commenté par A. ERLANDE-BRANDENBURG, R. PERNOUD, J. GIM-
PEL, R. BECHMANN, Paris, Stock, 1986 ; on trouve le chat au f° 7 v°.

12 Le plus proche semble être Londres, British Library, Royal MS 12 C. xix f° 11 v°.
13 Au P 61. Reproduit dans L. RANDALL, Images..., op. cit., pi. XXI, n° 101.
14 Oxford, Bodleian Library, ms Douce 366 f° 72. Publié dans M. CAMILLE, Images..., op.cit.,

édition française, planche hors-texte couleur n° II et ill. n° 10, p. 41.
15 C'est un lièvre, animal que l'on reconnaît très clairement dans la miséricorde de Worcester,

qui va s'enfuir avant d'avoir pu être offert afin de détourner l'attention des chiens de Salomon.
16 M. CAMILLE, Images..., op. cit., p. 43.
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même cadrage pour une même scène, ainsi le joueur de cornemuse17 figurant en
buste — en plan américain — et de face. Ils reprenaient des motifs soit à l'iden-
tique — ainsi le putto chevauchant Fours de Champeaux18 (voir fig. 8, page
999), l'ours de profil de Mandreville19, ou l'ours se léchant la patte de la ca-
thédrale de Bâle20 — soit en leur apportant de légères et souvent astucieuses
modifications. Ces dernières consistaient :

— à fusionner en une seule image deux modèles différents d'un même motif ;
ainsi le singe de Diest (fig. 2) — et de Saint-Illide, dans le Cantal — est-il la
contraction de deux modèles habituels dans l'enluminure dès le XIVe siècle : le
premier montre l'animal croquant la pomme en se tenant les fesses21, le second
le singe attaché qui d'une patte tire sur sa chaîne et de l'autre soulève son ar-
rière-train dans l'amorce d'une exhibition anale22.

— à cumuler deux images distinctes, mais en relation thématique, en une seule
scène ; ainsi l'heureux propriétaire du cheval qui rentre à l'écurie, sur une misé-
ricorde de Saint-Martin-aux-Bois (Oise), est-il la contraction de deux illustra-
tions successives dans un recueil de proverbes illustrés23 ; on repère, dans l'en-
luminure comme dans la miséricorde, le recours à un modèle identique du che-
val sellé mais démonté, oreilles pointées en avant et jambe antérieure levée24.

— à simplifier la scène en focalisant sur le personnage principal d'une
image ; c'est peut-être le cas du dromadaire du convoi des rois mages, de Saint-
Claude25, ou plus sûrement encore du cochon musicien de Kalkar (début du
XVIe siècle) qui apparaît à l'identique, mais poussé dans une brouette, dans une
page des Très riches heures du duc de Berry, peinte avant 141626.

— à zoomer sur un détail d'une scène plus complexe, issue par exemple

17 Identique à Guil laume Fichet , Rhetorica, 1471, Cologny, Bibl. Bodmeriana , ms 176 f° 1.
18 Identique à Livre d 'heures , style du maître de Bedford, Paris, 1440. Liverpool Museum, ms

12001 f° 237 v° .
19 Identique à Livre d 'heures , France, XV e siècle, Lyon, B M , ms 5124.
20 Identique à Livre d 'heures , Clermont-Ferrand, B M , ms 84 [78] , XV e siècle. Publié dans C.

GAIGNEBET et J . - D . L A J O U X , Art profane et religion populaire au Moyen Age, Paris, PUF, 1985, p .
80-81.

21 Par exemple dans Hambourg , Staats. Univ. Bibl . , Codex Levy 19.
22 Leeds , Univ. Libr . , Brother ton Co l l . , ms 7 , Livre d 'heures , F landre , vers 1490 et 1500-1510.
23 Paris, BnF, ms Nal 3134. Rouen, milieu du XVe siècle. Voir : J.-P. ANIEL, « Un manuscrit

normand du XVe siècle. Oraison savante et pensée populaire ». Consultable à Paris, BnF, Dpt des
manuscrits, Pièce 8° 4038.

24 Le m ê m e manuscr i t , un livre d ' heu res à proverbes peint en N o r m a n d i e au mil ieu du X V e

siècle (Paris, BnF, ms Nal 3134) contient d'ailleurs en marge, outre un cycle de Job, comme à
Champeaux, qui comporte des scènes assez rares et que l'on retrouve dans les miséricordes (les
ménestrels venant distraire Job), nombre de motifs présents dans les miséricordes : la boule aux
rats, le renard et la poule, le fol, ainsi que de nombreux proverbes et locutions : je trompe le
monde (sous forme de rébus, avec le globe sommé d'une croix, f° 42), je saute du coq à l'âne (f°
22), ferrer une oie, être assis entre deux selles, bailler à une truie roses, etc. Ces proverbes, loin
d'être simplement l'écho d'une « inanité pittoresque », comme le croyait DEBIDOUR dans son livre
sur le bestiaire sculpté, sont l'expression imagée de la parole du maître d'école, en ville ou à la
campagne, et du précepteur en milieu nobiliaire ; voir mon article : « Quand les maîtres parlaient
par proverbes », Education, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du 1er colloque inter-
national de Montpellier (novembre 1991), Cahiers du CRISIMA, n° 1, novembre 1993, p. 24-43.

25 Identique à Livre d'heures, Paris, Musée du Petit-Palais, inv. DUT. B. 35, XVe siècle.
26 Chantilly, musée Condé, ms 64 f° 38 v°.
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Fig. 1. Le « chieur » de pièces, miséricorde, Amsterdam (Pays-Bas), de Oude Kerk.
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Fig. 2. Singe, miséricorde, Diest (Belgique), église Saint-Supîce.
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d'une illustration de type calendaire. On trouve ainsi, à Saint-Bertrand de Com-
minges, un écolier qui se protège les fesses de ses mains, dans la même posture
que celui qui illustre le mauvais élève par opposition au bon élève dans l'illus-
tration du mois de février des Heures de Marie Chantault, un manuscrit des en-
virons de 152027, dont l'illustration s'inspire de gravures ornant le calendrier de
livres d'heures imprimés contemporains.

En effet, à partir des années 1450-1460, c'est la gravure qui devient pour
tous les types d'artistes, enlumineurs, fresquistes, huchiers, une source d'inspi-
ration commune et généralisée. Le moindre coût des gravures, souvent impri-
mées sous forme de feuilles volantes, permet aux artisans même modestes de se
constituer des recueils de modèles à bas prix. Leur circulation aisée fait qu'elles
se diffusent en l'espace de quelques années à travers toute l'Europe. Dès lors,
les huchiers reproduisent à volonté les motifs choisis par des artistes comme le
Maître du livre de raison, le maître E.S., le maître BxG, Israël van Meckenem
(vers 1443-1503), Martin Schongauer28 (qui d'ailleurs se copiaient mutuelle-
ment), puis par Hans Schaufelein et Peter Flôtner. Grâce aux gravures, les hu-
chiers puisent à des sources plus diversifiées qu'auparavant : ils se servent :

— de modèles d'alphabets : les lettres anthropo-zoomorphes du maître E.S.29,
composées entre 1450 et 1467, ont ainsi inspiré de nombreuses scènes, directe-
ment ou indirectement : le moine aux lunettes, l'exhibition du cul de dos et de
profil, la fessée déculottée et sans doute même la langue gonflée du moine de
Saint-Léonard-de-Noblat (fig. 3), écho d'un détail de la lettre N de ce modèle
d'alphabet. Une miséricorde de Saint-Tugdual, à Tréguier, représentant une ex-
hibition frontale du cul, jambes écartées, s'inspire directement de la lettre V30

de l'alphabet vénitien de Jacobus Publicius, imprimé en 148231, et assez riche
en motifs employés dans les stalles.

— des cartes dites à jouer, plus exactement de celles qui sont prévues pour
être des modèles pour artistes32, composées par le maître E.S., Hans Schaufe-
lein, ou Erhardt Schoen. Elles reprennent et diffusent des motifs classiques des
stalles : l'âne au sac, la sirène, l'autruche au fer à cheval, le chieur et bien

27 Paris, BnF, ms Smith-Lesouëf 39 f° 3 v° .
28 U n exemple d ' inspirat ion à l ' identique de gravures de cet artiste a été publié à propos des

dorsaux des stalles de Saint-Ours d'Aoste dans Stalles de la Savoie médiévale, catalogue de l 'ex-
posi t ion, Genève, Ed . de l 'Unicorne , 1991, p . 192-193.

29 Paris , BnF, Cabinet des Estampes . Publié dans M A S S I N , La Lettre et l'image. La figuration
dans l'alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours, Paris, Gallimard, 1973, p. 50-52.

30 II est piquant de constater quelles valeurs sont associées à cette lettre "obscène" dans les
alphabets « christianisés » ou moralises des XV e et XVI e siècles : la vertu, la virginité dans les
sentences abécédaires d ' un cahier d 'écol ier (Paris, BnF, ms français 888 f° 49) ; dans le Livre
d'heures de Charles d'Angoulême, vers 1475 (Paris, BnF, m s latin 1173), c 'es t la Vierge, qui
prête la main à un jeu de mot médiéval avec « verge » (la version latine, virgo, n ' e s t pas moins
ambiguë) et enfin « viens ça pécheur . . . » dans un Alphabet chrétien (Paris, BnF, ms français
195)...

31 Edité par Erhard RATDOLT. Publié dans MASSIN, La Lettre..., op. cit., p. 63.
32 Voir A . - H . Van B U R E N et S. E D M U N D S , « Playing ca rds and manusc r ip t s : some wide ly d i s -

seminated fifteenth-century model sheets », dans The Art Bulletin, vol. LVI, n° 1, 1974, et M. HÉ-
BERT, « Jeux de cartes et manuscrits. A propos d'un article récent », Les Nouvelles de l'Estampe,
n° 19, Paris, janvier-février 1975.
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d'autres. Leurs auteurs, tel Peter Flôtner, ont également composé des recueils
de modèles artistiques.

— des livres mnémotechniques et astrologiques des années 1480, puis des
ouvrages imprimés à grand succès des années 1490 : la Nef des Fous, de Sébas-
tien Brant (1494), a sans doute joué un grand rôle dans le programme icono-
graphique de Brou, à Bourg-en-Bresse33 ; le Jardin de Santé, de Jean de Cuba34,
a fourni aux huchiers un grand nombre de modèles de plantes, de métiers,
d'animaux et de monstres, comme le dangereux Bitiron ou zitiron, un monstre
marin armé et coiffé d'un heaume, qu'on rencontre notamment à Diest (fig. 4).

— pour les XVIe et XVIIe siècles, des rébus, notamment ceux dits « de Pi-
cardie », des recueils imprimés de devises et blasons ou d'emblèmes chrétiens,
et une iconographie religieuse traditionnelle, dont les huchiers trouvent désor-
mais le modèle dans les gravures de saints et d'apôtres, volantes ou incluses
dans les livres d'heures imprimés. Le format de ces images, rectangulaires et
verticales, s'adapte particulièrement bien, en effet, à la décoration des dorsaux
de stalles ou de jouées. Les huchiers n'hésitent pas à reprendre à l'identique, à
Sion (Valère, Suisse), la partie centrale d'une gravure de Wierix35, datée de
1607, figurant l'ancienne et la nouvelle loi sous forme de la grappe de Canaan
surmontée de la Crucifixion36. Déjà, à Amiens, au début du XVIe, ils avaient
recopié, sans doute jusqu'au texte des phylactères désormais effacé, l'image,
qualifiée de « délicate trouvaille » par Molanus37, des litanies de la Vierge, pu-
bliée dans de nombreux livres d'heures des toutes premières années du siècle,
notamment des éditions de Thielman Kerver, à l'usage de Rouen ou de Paris,
entre 1505 et 152038(fig. 5 et 6).

Les livres d'heures imprimés ne fournissent pas seulement aux huchiers un
choix de motifs religieux. Leurs marges, tout autant ornées qu'auparavant de
dessins humoristiques, proverbiaux, exemplaires, constituent une réserve in-
épuisable de scénettes adaptées au genre de la miséricorde. Christa Grôssinger
en a détecté un bel exemple sur une miséricorde de la cathédrale de Bristol, in-
fluencée par une marge d'un livre d'heures imprimé par Kerver dans les années
150039. On observera toutefois que le motif se lit en sens inverse de celui de la
miséricorde, ce qui signifie sans doute que les huchiers n'ont pas copié directe-

33 La mode des fols va para l lè lement croissant dans les textes c o m m e dans les stalles ; voir
aussi la parut ion de la « Sottie contre le pape Jules II »34, qui compare le roi Louis XII au pr ince
des sots, ces derniers incarnant les grands seigneurs que suivent de grotesques abbés . . .

34 Lyon, B M , Incunable 1053.
35 Artiste également auteur d'estampes à motifs proverbiaux très proches encore de sujets de

miséricordes. Voir R. H. MARUNISSEN, Bruegel. Tout l'œuvre peint et dessiné, Paris, Albin Mi-
chel, 1988, p. 384-386.

36 Paris, BnF, Cabinet des Estampes, Ec 69.
37 MOLANUS, Traité des saintes images, introduction, traduction, notes et index par F. BOEPS-

FLUG, O. CHRISTIN, B. TASSEL, Paris, Editions du Cerf, 1997, p. 472.
38 Paris, BnF, Rés. Impr., Vélins 2862 f° 51 : Heures à l'usage de Rouen, 1503, Paris, pour

Jean Burges, Antoine Vérard. Mais aussi : Vélins 1509 f° k 8 v°, Heures à l'usage de Rome, de
Thielman Kerver, 1505 ; Heures de G. Hardouyn, 1516, ancienne coll. Emile Nicolas ; Paris, BnF,
Rés. Impr., Vélins 242 f° 3 v°, France, 1555.

39 C . G R Ô S S I N G E R , The World XJpside-Down. English Misericords, Londres , Harvey Mil ler , Br i -
tish Library, 1997, p. 69.
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Fig. 3. Moine tirant sa langue, miséricorde, Saint-Léonard de Noblet (Haute-Vienne).

Fig. 4. Zitiron, ou chevalier des mers, miséricorde, Diest, église Saint-Sulpice
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ment le livre d'heures mais un modèle figurant ce motif, auquel auraient eu éga-
lement recours les graveurs : en effet, une fois gravée, l'image apparaît retour-
née. Inversement, c'est toujours dans un livre d'heures imprimé par Kerver40

que l'on peut deviner l'existence de recueils de modèles destinés aux huchiers et
dont se seraient également inspirés les graveurs. En effet, les marges de cet ou-
vrage comportent des motifs en forme de tampons imprimés, tantôt à l'endroit
tantôt à l'envers, figurant des sujets de miséricordes, végétaux, animaux et hu-
mains, tandis que les consoles qui soutiennent le corps du texte constituent au-
tant de motifs plausibles d'autres miséricordes : les singes à la pomme adossés
sont proches de ceux, jouant, de Champeaux ; les angelots et l'ange gardien
sont identiques ou peu s'en faut à ceux de Gerberoy (Oise), de Chamery
(Maine) ou de Ricey-Bas (Aube). Le musicien trouve un équivalent à Cologne,
la chevauchée de l'escargot ne serait pas déplacée dans un ensemble de stalles,
et l'homme au doigt pointé ne laisse pas d'évoquer « l'indécis »41, à Allanche
(Cantal), un visage masculin pointant un doigt sur sa bouche, motif qui renvoie
à l'iconographie classique et biblique du roi David42. Un autre livre d'heures,
imprimé vers 1516 par Hardouyn, fournit également, outre l'image classique
des insignes de la Vierge, une série de consoles aux motifs caractéristiques de la
hucherie de stalle43 : visage sortant de feuillages, anges, etc.

La confrontation avec l'iconographie peinte et gravée s'avère donc particuliè-
rement éclairante. Aux exemples insulaires repérés par Christa Grôssinger pour
la gravure et par Michael Camille pour la peinture de manuscrit44, il faut désor-
mais ajouter de bien plus nombreux exemples français, allemands et flamands.
L'intérêt de la confrontation avec les images, notamment les gravures, est d'une
part d'expliciter les motifs sculptés, d'autre part de compléter les miséricordes
mutilées : la miséricorde bûchée de Saint-Martin-aux-Bois (Oise) renvoie vrai-
semblablement à une activité ludique douloureuse et ambiguë, la fessée dénudée
infligée du plat d'une poêle à frire ! Cette scène est en effet représentée dans un
livre d'heures normand composé en 1500, le « Livre des enfants »45 ou Heures de
la famille Ango, manuscrit dont la particularité est d'être décoré, sur ses marges
inférieures, de plus d'une centaine de jeux d'enfants. Le bain de Saint-Gervais,
à Paris, figurait certainement un couple séparé par une tablette chargée de mets
qui transforme un bain de santé en bain de plaisirs illicites (fig. 7), comme on en

40 Lyon, B M , Incunable 323 . Heures à l 'usage de Lyon, Paris, Simon Vostre, vers 1512.
41 Selon la légende vraisemblablement erronée de D . et H . K R A U S , Le Monde caché des misé-

ricordes, Paris, Edit ions de l 'Amateur, 1986.
42 Voir par exemple le Psautier Bute, Nord-Est de la France, vers 1270-1280. J. Paul Getty Mu-

seum, ms 46 f° 52 v° ; dans la lettrine qui constitue l'enluminure principale, David pointe son
doigt sur sa bouche ; mais dans l'illustration marginale, des personnages pointent le doigt dans
l'autre sens. On trouve un motif imprimé de console figurant l'homme au doigt pointé, voir note
38.

43 Ancienne collection Emile Nicolas.
44 M . C A M I L L E , Images..., op. cit.
45 Paris, BnF, ms Nal 392. Ce manuscrit contient une autre représentation similaire à l'une des

miséricordes de Saint-Martin, le jeu de la pomme : un personnage mains liées dans le dos tente
d'attraper avec la bouche une pomme attachée au plafond par une ficelle. Mais la scène, dont la
composition est identique dans les deux cas, est animée par des enfants nus dans les Heures Ango
(sans doute destinées à des enfants : on y trouve aussi un alphabet...), mais par des adultes dans
les miséricordes de Saint-Martin.
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Fig. 5. La Vierge aux litanies, Heures de Thielman Kerver
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Fig. 6. La Vierge aux litanies, jouée haute, Amiens (Somme), cathédrale.



DANIELE ALEXANDRE-BIDON

voit nombre d'exemples dans les gravures de la fin du XVe siècle. La miséri-
corde elle-même s'inspire d'un détail d'une fresque exécutée au château de Fon-
tainebleau par le Primatice dans les années 154046, plutôt que de la gravure de
l'Ecole de Fontainebleau, datée de 1543 et inspirée de la fresque, représentant
Vénus et Mars au bain, par Antonio Fantuzzi47, puisque l'image est inversée.
C'est d'un ouvrage exactement contemporain que s'inspire une autre miséricorde
de l'église Saint-Gervais, celle du cochon à sa bauge : la truffe du porc, légère-
ment abîmée, comportait vraisemblablement un anneau, comme le montre un
livre d'emblèmes chrétiens imprimé dans les années 1539-154548, soit entre cinq
et dix ans environ avant la fabrication de ces stalles.

Cette mise en parallèle avec les autres médias iconographiques du temps four-
nit par conséquent nombre d'indices sur les sources d'inspiration des huchiers.
Cette inspiration n'a souvent rien de très original, ce qui est normal à cette pé-
riode où tous les artistes, même les meilleurs, ont recours à des recueils de mo-
dèles. On a trop voulu mettre en exergue l'inventivité des huchiers, pour contre-
balancer le regard négatif que les historiens de l'art ont, à tort, porté sur les
miséricordes de stalles. Contrairement à ce que croyaient Dorothy et Henry
Kraus, le motif de l'homme qui souffle sur un moulin, par exemple, ne fait
pas partie de ces sujets « dont la seule invention [par les huchiers] laisse pan-
tois »49. Les tailleurs d'images de stalles n'ont pas inventé ce motif, pas plus
qu'ils n'ont « devancé d'un siècle les images du grand peintre flamand [...] Pe-
ter Bruegel... », qu'ils ont même précédées, quelquefois, de trois cents ans et
plus. En effet, la durée de vie des images, entretenue par les modèles, peut dé-
passer les trois siècles, comme le démontrent les exemples du homard de Salles-
Curan et du chat qui se lèche, déjà présents dans le carnet de Villard de Hon-
necourt50, composé vers 1230.

Il ne faudrait pas voir, dans ces observations, la volonté de minimiser le tra-
vail des tailleurs d'images : si les huchiers ne sculptaient pas au gré de leur ins-
piration, ils choisissaient vraisemblablement eux-mêmes, dans le vaste fonds
iconographique disponible, les sujets de leurs miséricordes et la même analyse
comparative permet aussi de cerner la part d'habileté, d'humour et de liberté
des artisans face à l'apparente pesanteur et à l'omniprésence des modèles. Cette
liberté se lit :

— dans le choix d'angles de vue originaux suscités par le travail en trois di-

46 Catalogue de l 'exposi t ion Fontainebleau et l'estampe en France au XVIe siècle. Iconographie
et contradiction, Nemours , Château-musée de la ville de Nemours , 1985, p . 247 . La mise en scène
de la misér icorde est inversée par rapport à la gravure, ce qui témoigne de l 'existence d ' un modèle
c o m m u n aux tailleurs d ' images et aux graveurs, ici la décorat ion de l ' appar tement des bains du châ-
teau de Fontainebleau. Je remercie Sylvie B E T H M O N T - G A L L E R A N D de m'avoi r indiqué cet exemple.

47 Paris, BnF, Dpt des Estampes, Bd 19, t. 2.
48 Paris, BnF, Rés. Impr., Rés. p. Ye 430 : Guillaume de la PERRIÈRE, Le Theatre des bons en-

gins. Auquel sont contenuz cent emblèmes moraulx, Lyon, Jean de Tournes, 1545. On y trouvera,
outre le porc à son auge, l'homme qui souffle sur un moulin, le pèlerin, le prélat, le martelage sur
l'enclume, l'horloge, le poirier, le soleil, le jeu de volant, l'âne, le bateau, l'homme au coin du
feu, battre le chien devant le lion, l'aigle, la dame au miroir, le chameau...

49 Le Monde caché..., op. cit., p . 56 .
50 Le motif du chat qui se lèche est déjà présent dans un manuscr i t anglais daté de 1200, le

Bestiaire Ashmole.
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mensions. Prenons l'exemple du couple à la brouette, déclinée dans l'enlumi-
nure depuis le XIIIe siècle, ici dans les Heures de Charles d'Angoulême, vers
1475, image copiée sur une gravure du maître BxG51 elle-même copiée sur un
dessin du Housebook Master : toujours vue de profil dans l'enluminure, la pein-
ture murale et la gravure, elle est saisie en vue plongeante, chose très rare dans
l'art médiéval, dans une miséricorde de Ripon, en Angleterre.

— dans le renversement de perspective : le modèle est vu soit de dos, soit de
face, soit d'un côté, soit de l'autre, comme l'âne de Gassicourt peut-être inspiré
du « Meunier » de Martin Schongauer...

— dans l'ajout (ou l'enlèvement) d'un élément qui modifie puissamment la si-
gnification de l'image. Ainsi la sirène de Hans Schaufelein (vers 1480-1540) se
retrouve-t-elle dotée d'un appendice lourd de sens à l'église Saint-Thiébault de
Thann...

— dans un décalage temporel qui pousse à décliner la scène une seconde avant
ou après l'action figurée dans l'image modèle. Ainsi le chat de Kalkar met la
patte au pot de crème alors qu'il y met le menton, comme dans la chanson, dans
un Livre des simples médecines52 du XVe siècle. Ainsi le paysan au cochon at-
trape-t-il les pattes arrières de l'animal dans la gravure de Hans Schaufelein ;
mais il se retrouvait sur son derrière dans la miséricorde. Ainsi la férule, tou-
jours dressée dans la peinture, retombe-t-elle sur les fesses dans une miséricorde
de Brou. Il y a comme une "intuition cinétique" dans le travail du huchier...

Mais il manquera toujours le son aux images sculptées, et le recours à des
images comparables — et surtout légendées — s'avère essentiel pour le resti-
tuer : le motif des « deux gros qui ne peuvent... » (tenir en un pot ?) dont la lé-
gende, hélas incomplètement développée dans son phylactère, ne permet que de
deviner le sens, qui n'est pas nécessairement celui de l'homosexualité attribué
par Dorothy et Henry Kraus à ce sujet traité dans les miséricordes germaniques
de Marienheide et de Bâle. Quant au buveur au tonnelet du Puy-Notre-Dame,
ne serait ce pas le «j'ai biau nez, je bois à la boutaille » du manuscrit à pro-
verbes illustrés de Rouen ? La comparaison permet souvent de déceler le pro-
verbe ou la locution là où l'on ne verrait, au premier abord, qu'une scène de la
vie quotidienne ou un motif osé. La mise en relation des motifs sculptés des
stalles avec la peinture ou la gravure offre donc des alternatives aux interpréta-
tions abusives, parfois anachroniques (fondées sur des mots53 ou des faits54 qui

51 Paris, BnF, ms latin 1173. Voir A. MATTHEWS, « The Use of Prints in the Hours of Charles
d'Angoulême », Print Quaterly, vol. Ill, n° 1, mars 1986, p. 4-18.

52 Bruxelles, Bibl. Royale Albert Ier, Codex Bruxellensis IV - 1024 f° 30 v°, manuscrit dont ni
l'origine ni l'enlumineur ne sont identifiés : ce dernier, au style magnifiquement trivial et enlevé,
ne semble pas avoir produit d'autre ouvrage et n'obéit à aucun des poncifs de la peinture de ma-
nuscrit : n'aurait-il pas pu être un tailleur d'images de stalles ? Mais le motif figure un chien au
pot dans d'autres miséricordes, comme à Diest ou à Clèves, et dans une gravure de Leonhard Beck
(vers 1480-1542). Le motif du chat au pot de lait est fréquent dans la littérature française, depuis
la branche XIV du Roman de Renard, au XIIe siècle, jusqu'aux Epistres de Noël du Fail, au XVIe.
Sur la relation, née d'un jeu de mot, entre le chat (« mar » = chat mâle, « mite », chat joli, char-
mant), voir le « Dossier sur le chat » de J. DUFOURNET, dans Le Roman de Renart. Branche XI. Les
vêpres de Tibert le chat, Paris, Champion, 1989, p. 66-70.

53 Voir par exemple les "lunettes" de cabinet dans C. GAIGNEBET et J.-D. LAJOUX, Art pro-
fane..., op. cit., p. 54-55.

54 Sur les femmes qui « ramassent les pommes de terre » que crurent reconnaître les KRAUS
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n'existaient pas encore), souvent exagérément folkloriques ou tout simplement
réductrices, que l'on rencontre parfois dans les publications.

Au terme de ce panorama, dont la présentation aurait pu être encore allongée,
tant les exemples de comparaisons sont nombreux, on constate que les huchiers
étaient particulièrement au fait de la matière iconographique disponible en leur
temps. Cette connaissance leur était vraisemblablement inculquée lors de leur ap-
prentissage : en effet, sauf exception comme dans le cas du Psautier d'Ormesby,
conservé dans des stalles, ils n'ont pu consulter de manuscrits enluminés pour
s'Inspirer des grotesques de marges : la comparaison avec les beaux manuscrits,
réservés aux bibliothèques aristocratiques, permet simplement de repérer l'exis-
tence de modèles communs et de démontrer que les tailleurs d'images puisaient
au même fonds iconographique que les enlumineurs, comme en témoigne le livre
d'heures à proverbes de 1450 : ceci même incite à revaloriser le travail des hu-
chiers dont certains, comme à Boos, se sont livrés à l'Intéressant exercice de tra-
duire dans le bois et en trois dimensions le style exact d'une enluminure de leur
temps. Là, la miséricorde est une « peinture sculptée »55.

Les images des stalles, et notamment des appuis-main et des miséricordes, ne
sont pas non plus des images au message simplement "populaire", notion à la-
quelle il faudrait définitivement renoncer. D'une part, elles ne s'adressent pas
au peuple puisque les laïcs ne pénètrent pas dans les stalles56, dissimulées par
les jubés et dont la fonction, empreinte de gravité, est de soutenir, non seule-
ment le corps des moines, mais aussi le rituel57. D'autre part, même en matière
d'images marginales, les huchiers avaient manifestement accès aux mêmes ob-
jets culturels que les clercs, gravures et livres d'heures imprimés sans doute
prêtés par leurs commanditaires. Il faut donc se garder d'exagérer le caractère
bassement corporel58 des miséricordes de stalle, qui exhibent des images licites,
contrairement aux apparences, et qui n'ont rien d'inhabituel dans un contexte
de prière, des images qui font en outre partie de la sphère du savoir puisqu'on

(Le Monde caché..., op. cit., p. 54), mieux vaut ne pas s'attarder sur cet anachronisme de pre-
mière grandeur !

55 Selon l 'expression de L. H O U R T I C Q , La Vie des images, Paris , Hachet te , 1927, qui l ' ap-
pl ique aux chapi teaux de Saint-Pierre-de-Chauvigny ( X P - X I P siècle) .

56 Dans le courant du XVI e siècle, cependant , des laïcs prest igieux, notamment des artistes en
voyage, vont occasionnel lement admirer des ensembles de stalles : Alber t Durer, en 1520, se
rend à l 'abbaye de Saint-Michel , à Anvers , qui possède « de magnifiques stalles dans le chœur »,
et à l 'abbaye de Middelbourg dont il qualifie les stalles de « belles et très r iches », hélas sans dé-
tailler. .. Alber t Durer, Journal de voyage dans les Pays-Bas, Bruxelles, Edit ions de la Connais-
sance, 1937, p. 9 et 27.

57 Voir ici m ê m e la communicat ion de F. BILLIET et les notations sur la fonction des stalles
présentes , par exemple à propos de l'office des mor ts , dans le rituel de Cluny, à la fin du XI e

siècle : « . . .e t le bat tement des cloches toutes ensembles ayant commencé , il [le moine défunt]
est empor té à l 'égl ise majeure où il est déposé sur les stalles » (formas) ; voir Patrologie latine,
149, 771-775 (traduction : C . Treffort).

58 Ainsi que l'a fait M. BAKHTINE, auquel s'oppose en ce sens et à juste titre M. CAMILLE,
Images..., op. cit., p. 131. Emile MÂLE, dans L'Art religieux à la fin du Moyen Age, op. cit., p.
489, regardant les miséricordes avec une certaine sympathie, disait quant à lui : « Tout au plus ris-
quaient-elles de retenir l'âme dans des régions un peu basses... ».
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Fig. 7. Le bain, miséricorde, Paris, église Saint-Gervais-Saint-Proctais

Fig. 8. Homme ôtant sa chaussure, miséricorde, Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or).
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les trouve également dans les ouvrages éducatifs, pieux, et même liturgiques.
Des évêques, même des papes, de grands aristocrates voire des rois, voyaient
chaque jour les mêmes, tant dans leurs manuscrits somptueusement illustrés que
sur les meubles de bois dont ils disposaient dans leur intérieur domestique ; en
effet, des motifs identiques à ceux des miséricordes se lisent sur le mobilier ci-
vil, ce dont témoignent les enluminures : on trouve le fol à la marotte sur la
chaire de David envoyant Urie à la mort, dans les Très riches heures du duc de
Berry59, et le jeu de la pannoye sur un bureau privé, dans une chambre à cou-
cher d'un manuscrit de Dufour, la Vie des femmes célèbres60, peint vers 1500.

Aussi Dorothy et Henry Kraus, qui abusivement estimaient « infructueuses »
les recherches menées sur « ...les manuscrits, les premières illustrations impri-
mées... » etc., avaient-ils tort de croire que « la modestie de l'univers intellec-
tuel des huchiers écartaient ces sources » de leur inspiration, « sauf dans le cas
de manuels populaires »61. C'était là une affirmation doublement erronée : d'une
part les rapprochements sont fructueux ; d'autre part de tels manuels n'existent
pas. En revanche, on compose, à l'aube du XVIe siècle, des recueils de modèles
destinés aux différents artisans qui œuvraient certainement à la fois pour les
châteaux et pour les édifices du culte. En témoignent les Dits moraux pour faire
tapisserie62, recueil de modèles destiné aux tapissiers, fresquistes et, pensons-
nous, aux menuisiers, qui présente un grand nombre d'images utilisées par les
huchiers, notamment des proverbes. Son titre met en évidence le fait que ce qui
nous paraît aujourd'hui simplement proverbial était hier jugé « moral » ou chré-
tien, ce qui leur confère un statut et un rôle bien différents. De fait, bien des
motifs des miséricordes ne sont souvent que des détails détourés d'ima-
ges pieuses, y compris les plus triviaux telle l'exhibition du cul63 ; extraits de
leur contexte — et de ce fait volontairement mis en exergue — ils ont perdu
leurs racines ; les images en deux dimensions nous permettent donc de les resi-
tuer à leur juste place. La coïncidence des similitudes, formelle et thématique,
peut ainsi éviter la tentation de l'interprétation univoque, primaire, ou anti-clé-
ricaliste, d'un motif apparemment incongru : l'âne mangeur de chapelet, à Kem-
pen, n'est pas sans rappeler, pour le moins, la mule de saint Antoine de Padoue
communiant d'une hostie en marge des Très riches heures du duc de Berry64...

La mise en relation avec l'enluminure permet donc de redonner leur sens
chrétien à de nombreux motifs. « II n'y a là aucune place pour les choses du

59 Au folio 67 v° .
60 Nantes , Musée Dobrée . On peut d 'a i l leurs voir, sur un second panneau de ce bureau , un

autre motif de misér icorde : soit le por teur de fagot sur les épaules , sujet bibl ique (le sacrifice
d ' I saac) , ornant par exemple les stalles de Boppard et de Marienheide ; images publiées dans E .
B L O C K , Misericords..., op. cit., p . 16 et 141 ; soit le proverbe « qui trop embrasse peu étreint »,
voir l ' image modèle d ' un manuscri t français du XV e siècle, publiée dans G. F R A N C K et D . M I N E R ,
Proverbes en rimes, Balt imore, 1937, p i . XVI .

61 Le Monde caché..., op. cit., p . 51 .
62 Henri BAUDE, Dictz moraulx pour faire tapisserie. Dessins du musée Condé et de la Biblio-

thèque nationale, Ussel, Musée du pays d'Ussel, Paris, De Boccard, 1988. Il subsiste encore cinq
exemplaires de ce carnet de modèles.

63 Motif présent dans des gravures figurant la Tentation de saint Antoine.
64 Au folio 129 v°, marge inférieure.
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ciel », disait trop hâtivement Emile Mâle65. Rien n'est plus faux. Le paysan qui
enlève sa chaussure, à Flavigny-sur-Ozerain (fig. 8), ne pourrait-il être Moïse se
déchaussant au buisson ardent ? Les proverbes eux-mêmes, qui servaient
d'ailleurs dans la prédication66, sont quelquefois d'inspiration biblique : « don-
ner des perles [de là des marguerites et par extension des roses] à des cochons »
est une sentence tirée de Matthieu (7-6)67. La femme qui se lave les cheveux,
dans la cathédrale de Zamora, ne serait-elle pas Bethsabée dans une de ses fi-
gurations classiques de Bethsabée au bain dans l'enluminure du XVe siècle ? Si
le fol à la marotte renvoie au proverbe « toujours au plus fol la massue »68, le fol
qui parle à sa marotte, et qui s'exclame : « Dieu n'est pas »69, est l'illustration
habituelle du psaume 52. Quant à ce détail d'une miséricorde de la cathédrale
de Bristol qui figure une femme aux cheveux déployés portant un sexe masculin
à sa bouche, trop facilement perçu sous sa seule apparence pornographique, un
rébus de Picardie, plus tardif, en élucide vraisemblablement le sens ; l'image
est la transcription littérale d'une sentence moralisatrice ayant valeur d'avertis-
sement : « Folle mange vits », autrement dit : « Follement je vis »70.

Ainsi ne peut-on plus qualifier simplement de « trivial » cet ensemble
d'images. Comme l'exprimait fortement l'évêque et liturgiste Guillaume Du-
rand, au XIIIe siècle, « La miséricorde de la stalle de l'église représente les
contemplatifs dans l'âme desquels Dieu se repose sans offense, et qui, à cause
de leur très grand mérite, contemplent aussi d'avance la splendeur de la vie
éternelle, et sont comparés à l'or dans l'éclat de leur sainteté »71. Sur les misé-
ricordes, les jouées, les rampants, une image peut en cacher une autre, et il faut
savoir découvrir la « sainteté » sous la trivialité indéniable. En ce sens, les mi-
séricordes ne se différencient guère des « mécanismes secrets de la pédagogie
religieuse »72, dont le trait le plus marquant est « la cohabitation dans un même
énoncé de deux messages différents, sous le signe d'une ambiguïté essentielle ».
Si bien des miséricordes ont été mutilées, c'est parce que les clercs d'Eglise des
siècles qui ont suivi le Moyen Age n'étaient plus en mesure de décoder les
images anciennes. Dès le XVIe siècle, à la suite du concile de Trente, les ico-
nologues ont traqué l'hérésie des images et l'erreur dangereuse au sein des édi-
fices du culte : dans son Traité des saintes images, Molanus exige « que rien de
profane ne doit être mêlé aux images sacrées, ni dans les églises, ni dans les

65 L'Art religieux de la fin du Moyen Age, op. cit., p . 4 8 8 .
66 C . B U R I D A N T , « Les proverbes et la p réd ica t ion au Moyen Age », Bien dire et bien

aprandre, revue du Centre d'Etudes médiévales et dialectales de l'Université de Lille III, 3.
67 « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pour-

ceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent ».
68 Voir Paris, BnF, ms français 24461 f° 77, Devises et blasons pour faire tapisseries..., début

du XVIe siècle.
69 Genève, Bibl. publique et univ., ms français I.
70 Encore au milieu du XVe siècle, la folle est représentée cheveux longs éployés ; ensuite les

fols sont revêtus de leur costume "professionnel" et du chaperon à grelots, comme l'est la folle du
rébus : Paris, BnF, ms français 5658 f° 109.

71 Rational ou Manuel des divins offices, éd. Charles BARTHÉLÉMY, tome 1, Livre 1er, p. 25.
72 H. MARTIN, fiche de présentation dactylographiée de sa communication au colloque Educa-

tion, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Montpellier, Université Paul-Valéry, novembre
1991.
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monastères »73. Cette attitude a pesé jusqu'à nos jours sur la manière dont on a
considéré l'iconographie des stalles et le travail des huchiers, dont le talent pour
le double sens et l'ambiguïté volontaires, qui renvoient à part égale au goût de
l'homme médiéval pour la glose et pour la métaphore du quotidien74, constitue
certainement un des traits les plus originaux et les plus méconnus de ce corpus
sculpté dont l'interprétation s'avère si délicate.

73 MOLANUS, Traité..., op. cit., chapitre 38, p. 231.
74 Voir sur ce point précis mon article « Une foi en deux ou trois dimensions ? Images et objets

du faire croire à l'usage des laïcs », Annales HSS, 6, novembre-décembre 1998, p. 1155-1190 et H.
MARTIN, « Former des fidèles ou former des sujets : sur quelques ambiguïtés du discours religieux
sous le règne de Charles VI », Education, Apprentissages..., op. cit., p. 262-273, voir la p. 268 :
« je pense qu'une métaphore ne doit pas se lire à sens unique, du concret au spirituel ; il faut aussi
tenir compte des phénomènes d'écho qu'elle peut susciter ».
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