
Sources ie ficonographie ies miséricories,
ou quelques problèmes d'interprétation

par Kristiane Lemé-Hébuterne

S
'il est nécessaire d'effectuer un retour aux sources, aux modèles, pour
comprendre l'iconographie des stalles, l'analyse critique de l'utilisation de
ces sources par les artistes s'avère tout aussi indispensable. Cette « utilisa-

tion », en effet, n'est pas toujours simple, directe, immédiate. A travers quel-
ques miséricordes dont le modèle est connu, nous verrons que si ce modèle est
bien reconnaissable, le sens de la représentation qui en découle est parfois équi-
voque et suscite quelques questions.

La réflexion se poursuivra par l'étude de différentes miséricordes dont l'in-
terprétation ne peut se faire sans l'aide de textes, et notamment de proverbes
qui ont si souvent été mis en images au Moyen Age. Mais autant de proverbes,
autant de pièges : à double sens, contradictoires, intraduisibles... en faisant ap-
pel à eux, il faut être prudent. Enfin, nous aurons recours à l'estampe, lien
entre image et littérature, si populaire à la fin du Moyen Age, pour résoudre
l'énigme posée par une miséricorde d'origine picarde, tandis qu'une autre mi-
séricorde du même ensemble permettra des comparaisons iconographiques
riches mais n'aboutissant pas encore à une conclusion !

Commençons par quelques miséricordes pour lesquelles, dans l'église d'ori-
gine, la cathédrale de Rouen, nous trouvons à la fois les représentations sculp-
tées dans le bois et leur modèle. Construites entre 1457 et 1475 par une équipe
d'artisans dirigés par Philippot Viart, maître hucher rouennais, les stalles de la
cathédrale de Rouen ne possèdent plus que leurs parties basses, les dorsaux,
dais et jouées hautes ayant été supprimés à la fin du XVIIIe siècle à la suite du
réaménagement de la cathédrale pour des raisons liturgiques. La présence d'ar-
tisans dont le nom évoque fortement la Flandre (Paul Mosselmen, Laurent
Isbre, dit Flamand) inciterait à chercher l'origine de l'iconographie dans cette
direction. Pourtant, les modèles de certaines miséricordes se trouvent beaucoup
plus près, sur le portail des Libraires de la cathédrale, aménagé de 1280 à 1320.
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Ce portail présente des soubassements ornés de petits quadrilobes superposés
tout au long des piédroits, dont l'iconographie variée s'inspire d'une part de la
Bible, avec le récit du début de la Genèse, depuis la Création jusqu'au meurtre
d'Abel, retracé sur le registre supérieur des quatre-feuilles, et d'autre part d'un
fonds fantaisiste et profane. Les imagiers de nos stalles ont-ils été incités par les
chanoines à copier ces sculptures, à moins qu'ils ne s'en soient inspirés d'eux-
mêmes, renonçant à innover pour gagner du temps : on sait en effet que les tra-
vaux des stalles se sont déroulés avec quelques problèmes, allant beaucoup trop
lentement au goût des chanoines1.

Les sculptures du portail ont été étudiées par Louise Pillion au début du
siècle2, qui signale qu'un certain nombre de quatre-feuilles ont servi de modèles
aux tailleurs d'images. Plus récemment, Anne-Marie Carment-Lanfry3 précise
que dix-neuf de ces médaillons auraient été utilisés par les imagiers, imités ou
copiés sur les miséricordes. Nous nous arrêterons particulièrement devant trois
de ces miséricordes dont la ressemblance avec un quadrilobe est forte.

Cul par-dessus tête ou deux hommes « à béchevet » : deux hommes sont
sculptés de façon imbriquée, si bien qu'on ne sait trop s'ils se tiennent vertica-
lement ou sont couchés horizontalement : les pieds qu'on voit ici appartiennent-
ils à cet homme-là ou à celui-ci4 ?

Le quadrilobe correspondant montre la même composition, les corps se mê-
lant. La position des mains, l'enchevêtrement des jambes des deux hommes, se
retrouvent aussi bien sur la miséricorde que sur le quatre-feuilles. Cette repré-
sentation, qui peut évoquer les jeux des acrobates ou des fous, n'est pas
unique : un manuscrit des Chroniques de Froissart5 permet de voir deux fous
liés dos à dos ; une miséricorde de La Trinité de Vendôme (de la fin du XVe ou
du début du XVIe siècle) évoque le même sujet et, spatialement plus proche des
stalles rouennaises, une petite sculpture sur bois de la salle des pas perdus du
Palais de Justice de Rouen montrait également deux fous dans cette position6.

Une autre miséricorde (fig. I) met en scène deux personnages, une jeune
femme et un enfant : elle ouvre largement les bras, en dépliant un grand voile,
l'enfant vient vers elle. La miséricorde a été mutilée et la tête et le haut du
corps de l'enfant ont disparu. On interprète généralement cette scène comme
une représentation de l'amour maternel dans un moment intime de vie quoti-

1 K. LEMÉ, « Le rôle joué par les chanoines des chapitres cathédraux dans la construction et la
conservation de leurs stalles : à partir de l'exemple de la cathédrale de Rouen », Annales de Nor-
mandie, série des congrès des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, Volume 2,
Chapitres et Cathédrales en Normandie, Caen, Musée de Caen, 1997, p. 479-490

2 L. PILLION, « Les soubassements du Portail des Libraires à la cathédrale de Rouen », Revue
Archéologique, 1905.

3 A.-M. CARMENT-LANFRY, La Cathédrale Notre-Dame de Rouen, Rouen, Ed. Connaître Rouen,
1977.

4 On pourra se référer, au sujet des représentations d'acrobates et « culbuteurs » à E. C. BLOCK,
« Les culbuteurs de Vendôme », Art sacré, Stalles et miséricordes, Spiritualité et truculences, Ca-
hiers de Rencontre avec le Patrimoine Religieux, n°12, octobre 2000.

5 Jean FROISSART, Chroniques, B.N.F., Ms Fr 2646, f° 6, Rencontre d'Ysabeau et Charles VI en
1389.

6 J. ADELINE, Les sculptures grotesques et symboliques (Rouen et environs). Cent vignettes et
texte, Rouen, Ed. Auge, 1879, p. 10. Ces sculptures ont disparu pendant la dernière guerre.
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Fig. 1. Miséricorde : Mère et enfant (Rouen)

Fig. 2. Quatre-feuiiles : Mère et enfant (Rouen)
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dienne d'une jeune mère et de son enfant. Sur le quadrilobe correspondant
(fig. 2), la femme et l'enfant ont la même position, mais la femme semble faire
un geste de recul, face au bébé, comme si elle en avait peur. On ne songe plus
à une scène de la vie quotidienne. Louise Pillion explique ce quadrilobe d'une
toute autre façon : il s'agirait de l'allégorie du Jour et de la Nuit, et donc plu-
tôt d'une confrontation entre les deux personnages. En effet, on avait l'habitude
de considérer l'homme comme fils du jour et du soleil, alors que la femme était
fille de la nuit et de la lune. Toujours l'opposition entre les deux sexes... La
clarté du jour était personnifiée par un jeune homme nu, alors qu'une femme
enveloppée de draperies flottantes représentait la nuit et ses ténèbres... Cette in-
terprétation semble s'adapter au quatre-feuilles, où la femme est drapée, alors
que l'enfant est nu. Quoi qu'il en soit, entre le modèle des années 1280-1320 et
sa « reproduction », 150 ans plus tard environ, le sens de l'image s'est peut-être
perdu. Les tailleurs d'images ont vu (ou voulu voir ?) une scène charmante et
l'ont recopiée en lui donnant un sens plus proche de leur sensibilité.

Michael Camille propose une autre interprétation de cette scène en voyant
dans le bambin un « enfant-chiot bestial » et peut-être une parodie de la Vierge
à l'Enfant...7 Cependant, il nous semble que rien ne peut conforter cette hypo-
thèse : l'enfant est bien un enfant, et non un monstre-chien. Les dessins de Jules
Adeline8 montrent nettement un bambin.

Enfin, arrêtons-nous devant une dernière scène des stalles de Rouen, qui
évoque un quadrilobe avec lequel les sculpteurs sur bois ont pris un peu de dis-
tance : au milieu d'un paysage arboré, un homme vêtu de court se baisse vers
des épis pour les couper. Il tient une faucille dans sa main droite et de la gauche
attrape les tiges qu'il coupe assez longues. Sur la miséricorde, beaucoup plus
simple, il n'y a plus d'arrière-plan, les arbres ont disparu, le personnage est
seul. Il ne s'agit plus d'un homme, mais d'une femme, vêtue d'une longue robe,
la tête couverte d'une petite coiffe très simple, genre mouchoir replié. En outre,
l'image est inversée : la femme est à droite de la composition, alors que sur le
quadrilobe, l'homme est à gauche. Mais les mouvements des corps notamment
se ressemblent et incitent à penser que les sculpteurs se sont bien inspirés du
quadrilobe pour réaliser leur miséricorde. Le quatre-feuilles, cependant, n'est
pas anodin, il ne montre pas simplement une petite scène de genre de la vie
agricole, ou les travaux des mois et des jours, il se situe dans la suite de qua-
drilobes à sens religieux et illustre les premières récoltes de Caïn, montré dans
ses activités d'agriculteur.

Ici aussi, les tailleurs d'images se sont donc inspirés d'un quadrilobe, en in-
troduisant quelques différences, plus exactement en inversant l'image, une
image qui n'était pas neutre, ce qu'ils ne pouvaient ignorer : autant une image
est difficile à interpréter lorsqu'elle est isolée, comme pour les quatre-feuilles
dont le sujet n'est pas religieux, autant ici, ils ne pouvaient pas oublier qu'il
s'agissait d'une scène religieuse. Est-ce pour cela qu'ils ont inversé l'image ?
Pour mieux montrer qu'ils ne voulaient pas retenir le sujet religieux, mais en
faire une scène de la vie quotidienne ?

7 M. CAMILLE, Images dans les marges, Aux limites de l'art médiéval, traduction Paris, Galli-
mard, 1997, p. 128.

8 J. ADELINE, op. cit.
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Avec ces quelques miséricordes de Rouen, visiblement inspirées des quatre-
feuilles, un premier constat s'impose : même dans le cas d'un rapport simple
entre le modèle et la réalisation, un rapport de copie pratiquement, se posent
déjà des questions d'utilisation du modèle et, pour nous, quelques siècles plus
tard, d'interprétation.

Ces difficultés d'interprétation sont encore plus vives pour certaines repré-
sentations qui ne peuvent se comprendre sans le recours à un texte, et notam-
ment aux proverbes fréquemment utilisés dans la littérature aussi bien que dans
la vie quotidienne médiévale.

Un proverbe très répandu et facile à illustrer est sculpté sur un grand nombre
de stalles européennes : Avoir le cul entre deux selles. Comme toujours, le sens
de ce proverbe est multiple et évolue au fil des siècles : on peut l'expliquer en
disant « qui veut tout, ou qui en veut trop, n'a rien ». Celui qui veut s'asseoir
sur deux chaises à la fois se retrouve par terre et perd les deux sièges. C'est
alors un proverbe qui dénonce l'envie, la convoitise. Mais on lui donne aussi
souvent un autre sens, qui critique l'hésitation, l'irrésolution : celui qui ne sait
quel siège choisir se retrouve sans rien pour s'asseoir, le cul par terre...

On rencontre ce proverbe notamment aux Pays-Bas, dans la Oude Kerk
d'Amsterdam (fig. 3), dont les stalles datent des années 1480, et dans l'église
Saint-Martin de Bolsward, qui possède un ensemble de la fin du XVe siècle. A
Amsterdam, un personnage en vêtement long, un chaperon noué sur la tête, est
déséquilibré entre les deux sièges, visiblement en train de tomber assez violem-
ment, une de ses jambes se dénudant dans le mouvement. Selon J.A.J.M. Vers-
paandonk, « il ne sait pas choisir entre deux possibilités »9. On se trouverait
donc là face à une représentation de l'hésitation, alors que, à Bolsward, le per-
sonnage est en train de s'asseoir, attrapant volontairement les deux sièges, sans
se rendre compte qu'il va tomber.

Ce proverbe a également été illustré en France, dans les stalles de la cathé-
drale de Rouen, où un homme vêtu d'une longue robe, riche et confortable,
prend appui d'une main sur son genou et, de l'autre main, sur le tabouret qui
est un peu en arrière. Va-t-il tomber à la renverse ? Enfin, à Saint-Martin-aux-
Bois, ce proverbe se trouvait également représenté sur une miséricorde qui a
disparu depuis le XIXe siècle. Un dessin en est reproduit dans l'ouvrage de
l'abbé Barraud10. Les dessins qu'il donne des autres miséricordes, qui existent
encore, sont assez fidèles, et on peut donc penser que ce dessin l'est aussi. On
retrouve la même composition, avec l'homme au centre, entre deux sièges, de
simples tabourets. Il s'assied en effet entre les deux tabourets, et en fait tomber
un dans sa chute.

A partir de ces différentes sculptures, le sens de l'expression apparaît am-
bigu : la position du personnage évoque parfois l'indécision, alors que d'autres
fois, en effet, il semble qu'il ne soit pas seulement indécis, mais qu'il convoite
les deux sièges et essaie de les attraper tous les deux.

9 J.A.J.M. VERSPAANDONK, Amsterdam, de Koorbanken van de Oude Kerk, Misericorde-reeks
IV, Amsterdam, 1984, p. 82.

10 Abbé BARRAUD, Notice sur l'église de Saint-Martin-aux-Bois, 1853.
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Fig. 3. Miséricorde : « Le cul entre deux chaises » (Amsterdam)

Fig. 4. Miséricorde : « Petite pluie abat grand vent » (Champeaux)
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Enfin, ce proverbe a été peint par Bruegel, aussi bien sur La huque bleue,
tableau de 1559, rassemblant quatre-vingt-cinq proverbes, conservé au musée
Dalhem de Berlin, que sur les Douze proverbes sur assiettes, appartenant au
musée Mayer van den Bergh à Anvers. Que ces peintures sur assiette ne soient
pas réellement de la main de Bruegel, comme le suggère R.H. Marijnissen11,
n'a pas, pour notre sujet, trop d'importance. En revanche, le texte peint sur les
assiettes, qui commente l'image, peut apporter des éclaircissements sur la re-
présentation12. L'illustration du proverbe Avoir le cul entre deux chaises s'ac-
compagne des mots suivants (traduits en néerlandais moderne) :

« Bij het slempen kon niemand mij overtreffen,
nu ik ailes verspeeld heb, zit ik tussen twee stoelen in de as »,

c'est-à-dire :

« A la ripaille, personne ne pouvait me surpasser,
maintenant que j'ai tout gaspillé, je me retrouve entre deux chaises, dans la

cendre ».

En effet, le personnage peint par Bruegel aimait sans doute faire bombance,
il en a gardé le ventre replet et la figure épanouie... Est-ce à dire qu'il a beau-
coup convoité, mais également profité de tout et se retrouve sans rien mainte-
nant ? Ce texte apporte une idée supplémentaire, que ne possèdent pas le pro-
verbe seul, ni les illustrations qui en sont faites sur les miséricordes.

On le voit, le recours aux proverbes ne permet pas toujours une elucidation
facile du sens des miséricordes. Un proverbe est généralement polysémique : se-
lon l'interlocuteur, il peut prendre un sens différent. Même lorsque, à un mo-
ment donné, l'accord se fait sur le sens à lui attribuer, les années qui passent
peuvent le charger d'un sens supplémentaire ou différent.

L'interprétation des miséricordes devient plus difficile encore lorsqu'on peut
leur en appliquer plusieurs. C'est notamment le cas d'une miséricorde des
stalles de Saint-Martin de Champeaux, en Seine-et-Marne (fig. 4), connue gé-
néralement sous le titre Petite pluie abat grand vent13. Un homme est debout en
train d'uriner contre un grand panier en osier tressé, posé verticalement. Il y a
un jeu de mots avec le terme « van », qui se prononce comme le vent. Ce mot
était bien utilisé au début du XVIe siècle dans ce sens, et l'expression petite
pluie abat grand vent existe également à l'époque. Mais quel en est le sens ? On
se souvient de Panurge racontant de façon plaisante comment Jenin de Quinque-
nays arrose son épouse Quenot qui lâche des vents...14 On rencontre cette même
expression dans d'autres textes plus tardifs. Par exemple, Thomas Nashe, dans

11 R.H. MARIJNISSEN, Bruegel, Tout l'œuvre peint et dessiné, Paris, Albin Michel, 1988, p. 383-
84.

12 Une question se pose toutefois : quand les textes ont-ils été ajoutés ? Ils semblent légèrement
postérieurs à la peinture, mais pas plus tardifs que la fin du siècle. Et pourquoi ont-ils été ajoutés ?
Le sens des représentations s'était-il déjà perdu, nécessitant un commentaire ?

13 Stalles construites pendant le premier quart du XVIe siècle : on trouve un paiement en 1522,
Archives Départementales de Seine-et-Marne, G 161.

14 François RABELAIS, Le Quart-Livre, Paris, Livre de Poche, Gallimard, 1967, p. 405-406.
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Le Voyageur malchanceux, roman picaresque de 159415, use de cette expression
de façon ironique : la dulcinée anglaise du héros a accepté de le laisser partir
pour un voyage en Italie. Elle lui adresse une longue tirade d'adieux, qui pro-
voque immédiatement une réaction violente : « c'est alors que les larmes, de-
vançant les paroles, vinrent couper l'herbe sous le pied aux madrigaux dont
j'avais l'esprit empli — petite pluie abat grand vent, n'est-ce-pas ? D'un cœur
que les soupirs incendiaient, je me rendis à sa requête d'adieu... »16.

Le sens, plus prosaïque, de l'expression au XVIIe siècle, selon Antoine Ou-
din17, est qu'il suffit souvent de peu de chose pour apaiser une violente colère.
A cette idée s'en ajoutait une autre au XIIIe siècle puisque les Proverbes ruraux
et vulgaux citent :

« A peu de pluie chiet grand vens
Et grand orgueil en pou de tens »18.

Une autre expression allie également l'action d'uriner et le vent : pisser
contre le vent qui signifie, selon Antoine Oudin19, faire une chose dont le mal
ou le dommage retombe sur nous. Cette expression est citée par Noël du Fail,
dans ses Propos rustiques : Gobemouche, « discret et honnête homme », décide
d'envoyer son fils Guillaume à l'école « pource que sa mère le gastoit à lui ap-
prendre mille sottes façons de dire et fort estranges, comme ne pisser contre le
vent ; ne dire chat la nuict ; ne ronger ses ongles au Dimenche, car le Diable en
allonge les siennes... »20.

Mais une troisième expression peut encore s'appliquer à notre miséricorde,
expression qu'on rencontre dans la littérature aussi bien que sur les Douze pro-
verbes sur assiettes de Bruegel, où un homme est représenté, tournant le dos au
spectateur, arrosant un quartier de lune : Pisser contre la lune, proverbe flamand
également, qui s'applique aux orgueilleux...

L'homme de notre miséricorde prendrait ce grand van d'osier posé à terre
pour la lune, et pisserait contre l'objet, manifestant ainsi son orgueil ? Van,
vent, lune... il est probable que la miséricorde peut prendre plusieurs sens et a
peut-être été voulue comme telle par le sculpteur qui a joué avec ces différents
sens possibles...

Le recours aux proverbes peut aussi receler des pièges... notamment lors-
qu'ils sont traduits. Si, pour traduire un proverbe, on s'attache au sens profond
qu'il veut exprimer, on s'éloigne parfois du texte littéral et on est souvent obligé
de transposer à l'aide d'un autre proverbe, équivalent par le sens, mais non par
ce qu'il dit. Les mises en images du proverbe seront donc parfois fort éloignées

15 Thomas NASHE, Le Voyageur malchanceux, Paris, Ed. Phébus, 1998, p. 78.
16 On peut toutefois se demander si le proverbe est exactement le même en anglais. Une version

légèrement différente existe : « Small rain lays great dust », qui ne peut plus s'appliquer à notre mi-
séricorde. Ici aussi, le recours au texte en version anglaise serait indispensable...

17 Antoine OUDIN, Curiosités françaises, Paris, 1640.
18 Ce proverbe est encore cité en Picardie au XIXe siècle, dans le sens que la moindre adversité

peut abattre l'orgueilleux, mais aussi en donnant le rôle de la petite pluie à la femme, qui domine
l'homme le « plus intraitable ».

19 Antoine OUDIN, op. cit.
20 Noël Du FAIL, Les Propos rustiques, Lyon, 1547, réédition Lemerre, Paris, 1878.
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selon les langues et les cultures. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à recher-
cher les textes en version originale. Un exemple va concrétiser ce propos.

Deux miséricordes de deux ensembles de Rhénanie, Emmerich (1486) et
Kempen (1493), montrent une femme, en robe longue, devant une petite flaque
d'eau, sous un ciel que le sculpteur a orné d'espèces de stries, d'ondes (fig. 5).
Elle tient à la main un objet rond, malaisé à identifier. On pense aux éléments,
l'eau, le feu, mais le sens est difficile à comprendre. Pourtant, la série des Douze
proverbes sur assiettes permet peut-être une interprétation de ces miséricordes :
un homme tient une sorte d'éventail, qu'il interpose entre le soleil qui darde ses
rayons et une flaque d'eau au sol (fig. 6). L'équivalent en français du proverbe
représenté là serait « Etre comme le chien du jardinier » : le chien du jardinier
n'aime pas les choux et ne veut pas que les autres en mangent. Où est le rapport
avec l'illustration ? En fait, il faut se référer au texte néerlandais peint sur l'as-
siette, « niet kunnen lijden dot de zon in het water schijnt », c'est-à-dire « ne pas
supporter que le soleil brille dans l'eau ». En effet, l'homme interpose entre la
mare et le soleil un éventail, pour empêcher que le soleil ne se reflète. C'est, du
point de vue du sens, l'équivalent du chien du jardinier, qui est jaloux !

Il est probable que d'autres représentations sur les stalles s'expliqueraient fa-
cilement en faisant appel aux proverbes dans la langue du pays dont le proverbe
est réellement originaire.

Enfin, il est des miséricordes dont l'iconographie a donné lieu à des inter-
prétations différentes parfois quelque peu fantaisistes et qui s'éclairent grâce à
une autre forme littéraire et iconographique à la fois, l'emblème, dont la vogue
est allée croissant au XVIe siècle.

C'est ainsi le cas pour une miséricorde des stalles de l'ancienne abbaye de
Saint-Lucien-lès-Beauvais, qui ont trouvé refuge au Musée National du Moyen
Age — thermes et hôtel de Cluny, à Paris. La date de réalisation de l'ensemble
n'est pas connue avec précision, mais un certain nombre d'indices laissent pen-
ser qu'elles auraient été sculptées sous l'abbatiat d'Antoine du Bois, premier
abbé commendataire, c'est-à-dire à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, ce
que confirme l'étude des vêtements portés.

Notre miséricorde (fig. 7) montre une scène très simple. Sur un petit monti-
cule est perché un moulin à vent, du type moulin « à pioche » : posé sur trois
« pattes », le corps entier du moulin peut pivoter. C'est le moulin picard, qu'on
retrouve notamment à travers les stalles amienoises et dont quelques exemplaires
existent encore en Picardie21. A gauche, un homme se penche vers le moulin et,
les joues gonflées, souffle en direction des ailes. Son vêtement révèle à la fois
son âge et son aisance financière. Il se tient courbé et s'appuie sur une canne.

Selon le catalogue du musée22 il s'agit d'un « fou soufflant sur les ailes d'un
moulin ». La qualification de fou attribuée à ce vieil homme est une interpréta-
tion morale du descripteur, mais ce personnage ne répond pas à la description

21 Par exemple, à Saint-Maxent, non loin d'Oisemont (Somme).
22 Catalogue des Bois sculptés et meubles, par Edmond Haraucourt, François de Montremy,

Elisa Maillard, Paris, Musées Nationaux, 1925.
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Fig. 5. Miséricorde : « Ne pas supporter que le soleil brille dans l'eau » ou « Être
comme le chien du jardinier... » (Emmerich)

Fig. 6. Tableau de
Bruegel,

Proverbes sur
assiettes : « Ne

pas supporter que
le soleil brille

dans l'eau », ou
« Être comme le

chien du
jardinier... »
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qu'on donne du fou à cette époque : le costume qu'il porte n'est pas du tout ce-
lui des fous, il lui manque en particulier le bonnet à oreilles et à grelots.

Une autre interprétation de cette représentation a été donnée par Henri Zanet-
tacci23, qui fait appel à un proverbe picard : ch'meulin y torne, ce qui signifie-
rait « il fait tourner son moulin à paroles ». Il s'agirait d'une critique adressée
aux bavards et non, comme c'est le plus souvent le cas, aux femmes bavardes.
Mais quelle est l'origine de ce proverbe : il ne figure dans aucun recueil de pro-
verbes, picards, français ou étrangers !

En fait, l'explication est tout à fait différente et bien loin de ce sens-là : elle
nous apparaît dans un ouvrage imprimé, légèrement postérieur aux stalles, le
Théâtre des Bons Engins, par Guillaume de la Perrière24.

Ce Théâtre des Bons Engins est le premier livre d'emblèmes publié en
France, en 1539, après la parution en Italie, en 1534, du Livret des Emblesmes
de Maître André Alciat. Il a connu un grand succès : 10 éditions françaises
entre 1539 et 1583, des traductions en anglais, en flamand.

L'emblème se présente sous la forme d'une image allégorique, accompagnée
de vers qui expliquent l'allégorie et en éclaircissent le sens moral. Trois parties
composent généralement un emblème : Vinscriptio, en haut ou en bas de
l'image, courte citation, dicton, ou proverbe ; la pictura, c'est-à-dire le dessin,
et la subscription en dessous ou en face de la pictura, composition versifiée de
longueur variable.

La planche 85 de l'édition parisienne (fig. 8) occupe deux pages : l'illustra-
tion se trouve sur la page de gauche, alors que sur celle de droite un petit texte
d'une dizaine de vers explicite la gravure. L'illustration se rapproche de notre
miséricorde, bien que le costume de l'homme montre l'empreinte de la Renais-
sance. L'homme, tête nue, porte une barbe et se tient à côté d'un petit moulin,
du même type que celui de la miséricorde. La différence essentielle réside dans
le fait que l'homme n'agit pas avec son propre souffle sur le moulin, mais uti-
lise un gros soufflet qu'il actionne en direction des ailes du moulin. L'encadre-
ment de la gravure est également tout à fait Renaissance.

La subscriptio nous éclaire sur le sens de l'action de cet homme :

« Ung gros canon chargé de peu de pouldre,
Ne peult pousser le boulet fort avant.
Moulin à voile, oncques ne vistes mouldre,
Si d'ung soufflet on luy baille le vent.
Cestuy propos montre à homme scavant,
Qu'en toute chose il faut proportion.
Nature fait tout par discrétion,
Comme maîtresse et mère d'artifice.
L'homme rassis ayant instruction,
Chose impossible oncques ne mit en lice ».

On est bien loin de la moquerie des bavards que nous évoquions tout à
l'heure. L'explication est beaucoup plus sérieuse et convient tout à fait au vieil
homme de notre miséricorde, qui essaie de faire tourner les ailes du moulin avec

23 H. ZANETTACCI, Les Ateliers picards de sculptures à la fin du Moyen Age, Paris, Collection
Etudes d'Art, Compagnie française des Arts Graphiques, 1954, p. 178.

24 Guillaume de la PERRIÈRE, Le Théâtre des Bons Engins, Paris, 1539, Denys Janot.
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son souffle. Il ne s'agit pas de rire des bavards, mais de se moquer de ceux qui
ne savent pas adapter les moyens qu'ils utilisent au but qu'ils veulent atteindre.
Une précision supplémentaire sur le sens que porte cet emblème est donnée par
Vinscriptio d'une édition lyonnaise de 1545 du Théâtre des Bons Engins :
« L'homme discret n'entreprend l'impossible ». Ici, dans la première version,
Vinscriptio manque. Elle a été rajoutée dans l'édition de Lyon ; peut-être faut-
il y voir une amélioration du genre ?

Les recueils d'emblèmes ont connu une grande vogue au XVIe siècle parce
qu'ils ont bénéficié des « nouveaux moyens de communication », de nouvelles
techniques, mais leur succès est dû au fait qu'ils s'inscrivaient dans la culture
médiévale, qu'ils prolongeaient : la « mentalité emblématique » est ancienne. Le
Moyen Age aime les allégories et les utilise beaucoup...

Comme les différents auteurs de recueils d'emblèmes, Guillaume de la Per-
rière n'a pas créé les illustrations publiées : elles appartenaient vraisemblable-
ment à un fonds commun, connu de tous, comme les proverbes, les dictons...
Ici, la miséricorde est antérieure à la publication de l'ouvrage. Est-ce à dire que
Guillaume de la Perrière s'est inspiré de la miséricorde ? Ou que le sculpteur et
Guillaume de la Perrière ont utilisé le même modèle pré-existant ? La miséri-
corde serait-elle à son tour devenue source d'inspiration, modèle pour d'autres
formes d'art ?

Une autre miséricorde des stalles de Saint-Lucien-lès-Beauvais se prête à des
rapprochements avec une iconographie abondante mais pas toujours claire, rela-
tive au thème de la brouette, qui a également suscité des interprétations diver-
gentes.

La miséricorde (fig. 9) montre une petite scène qui se passe en extérieur, très
bien composée, avec un arrière-plan complexe, constitué de bâtiments dans le
fond, à droite aussi bien qu'à gauche. Au premier plan, une femme pousse une
brouette dans laquelle est couché (vautré ?) un homme, un pichet et un gobelet
dans les mains, l'air joyeux. Le visage de la femme est plus renfrogné. Tous
deux ont « un certain âge »...

Parmi les interprétations proposées, rappelons celle de Henri Zanettacci25,
qui cite un proverbe flamand : II a une brouette.

Encore une fois, ce proverbe ne figure pas dans les recueils de proverbes fla-
mands. En revanche, il existe bien une expression néerlandaise, encore utilisée
de nos jours, qu'on peut traduire par « il a une brouette », qui signifie « avoir un
protecteur », ou plus exactement un piston. « Een goede kruiwagen hebben »,
c'est avoir un bon piston. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nos deux
personnages ?

Selon Dorothy et Henry Kraus26, cette scène ferait suite à la bataille pour la
culotte, un duel opposant le mari et sa femme pour savoir qui détiendra le pou-
voir dans le couple. Selon l'issue du combat, l'homme ou la femme se faisait
promener dans une brouette pour savourer sa victoire27.

25 H . Z A N E T T A C C I , Ibid., p . 317, note 2 7 1 .
26 D. et H. KRAUS, Le monde caché des miséricordes, Paris, Ed. de l'Amateur, 1986, p. 64.
27 A notre connaissance, on ne trouve pas les deux scènes représentées dans le même ensemble

de stalles.
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Fig. 7. Miséricorde : « Ch'meulin y torne » (Saint-Lucien-lès-Beauvais)
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Fig. 8. Estampe du Théâtre des Bons Engins de Guillaume de la Perrière
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Le sens exact de cette scène ne pourrait être assuré que grâce à un texte qui
l'expliciterait. Il est cependant intéressant de constater que ce thème du person-
nage, homme ou femme, ou de l'animal, convoyé dans une brouette, a inspiré
plus d'un artiste, enlumineur, sculpteur, graveur... depuis le XIIIe siècle.

Des miséricordes anglaises montrent le même type de scène : à Beverley, une
femme est transportée dans une brouette (les stalles datent de 1520). Trente ans
auparavant, la même scène avait déjà été sculptée sur une miséricorde de la ca-
thédrale de Ripon : la femme, assise dans une brouette à trois roues, tient dans
la main gauche une gourde qu'elle semble lever vers l'homme qui la pousse,
alors qu'une branche est dressée dans sa main droite. La source de cette miséri-
corde se trouve chez le Maître Bxg, qui a travaillé en Rhénanie dans les années
1470-90. Les représentations sont très proches l'une de l'autre : même brouette
à trois roues et à ridelles, poignées courbes, mêmes attitudes de l'homme et de
la femme, chapeau de la femme relevé... Cette similitude a été remarquée par
Christa Grôssinger28 qui signale que sur d'autres miséricordes, ce sont des ours
qui sont transportés en brouette.

Plus au Sud de l'Europe, en Italie, une peinture murale du XVe siècle du châ-
teau de la Manta montre également un couple et une brouette. Un dialogue peint
pourrait faire penser à une simple scène de beuverie :

Elle : « Jamais ne sera de ma bouche ôtée
Si sera ma gorge bien arossea »
Lui : « Si tu ne laisses la gourde
Je te donnerai dessus l'oreille ».

Mais, d'une part la fresque évoque la Fontaine de Jouvence, d'autre part un
rapprochement avec des miséricordes de Belgique oriente la réflexion dans une
direction autre : à Hoogstraten (fig. 10), un homme âgé entre dans un bâtiment
avec la brouette dans laquelle une femme plus jeune que lui est assise. Dans
l'église Saint-Sauveur de Bruges, la miséricorde a été mutilée et on ne voit plus
l'homme qui poussait la brouette, transportant une femme âgée vers un four
d'où s'échappent des flammes. Maeterlinck29 y voit « la satire d'une religieuse
conduite en enfer dans une brouette ». Est-ce vraiment l'enfer ? L'enfer, sur les
miséricordes aussi bien que dans d'autres formes d'iconographie, est générale-
ment représenté, en cette fin du Moyen Age, par une gueule de Léviathan et
non par un four.

En revanche, le four évoque un autre thème répandu au XVIe siècle, celui du
rajeunissement par le feu du four ou de la forge de Jouvence. Parfois, ce thème
est représenté avec Jésus-Christ dans le rôle du forgeron, qui rajeunit les
vieillards en les mettant dans un four chauffé ou en les forgeant sur une en-
clume. Parfois aussi, c'est au moulin que les maris malheureux mènent leur

28 C. GRÔSSINGER, « The Misericords in Beverley Minster : their Relationship to other Miseri-
cords and Fifteenth Century Prints », Medieval Art and Architecture in the East Riding of York-
shire, British Archeological Association Trans., éd. by Christopher Wilson, 1989, p. 186-198. Voir
également D. ALEXANDRE-BIDON, « L'Iconographie des stalles : partage des transmissions des mo-
dèles (enluminures, gravures...) », note 52, dans la présente publication.

29 L. MAETERLINCK, Le Genre satirique fantastique et licencieux dans la sculpture flamande et
wallonne. Les miséricordes de stalles, Art et Folklore, Paris, 1910, p. 89.
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Fig. 9. Miséricorde : Homme transporté dans une brouette par sa femme (Saint-
Lucien-lès-Beauvais)

Fig. 10. Miséricorde : Homme poussant une brouette (Hoogstraten)
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épouse acariâtre. Ainsi moulues, refondues ou cuites, les femmes deviennent
douces et dociles...30

La brouette s'illustre donc dans une iconographie particulièrement abondante,
riche et complexe, mêlant différents thèmes. Ce simple véhicule mérite sans
doute des recherches approfondies.

Au terme de ce parcours parmi les miséricordes, est-il besoin d'insister sur la
complexité de l'étude de l'iconographie ? Et encore n'avons nous pas évoqué
toutes les scènes religieuses...

Envahis par les images, nous avons peut-être du mal à comprendre ce qu'elles
pouvaient représenter au Moyen Age et à la Renaissance. Une image n'est pas
donnée une fois pour toutes. Elle vit, elle évolue. Elle est sculptée, peinte, puis
reproduite par un autre artiste ou artisan. Selon sa culture, selon ses dons aussi,
selon justement qu'il s'agit d'un simple artisan, qui va se contenter de recopier,
ou d'un artiste, que l'image va inspirer, la vie de l'image sera différente. Le
modèle ou le texte qui l'explique est là, mais n'enlève rien à la part personnelle
que peut y mettre chaque sculpteur. A la fin du Moyen Age, le développement
de la technique de l'estampe, qui permet la multiplication des images a certai-
nement joué un rôle dans leur évolution. En effet, au début du XVe siècle, pour
voir des images, il fallait posséder des livres, ou aller à l'église, voir des sculp-
tures, des fresques, des tableaux... L'estampe, qu'on trouve en recueils, mais
aussi en feuilles volantes, dans le panier du colporteur, clouées sur le mur de la
taverne, permet à chacun de voir des images.

Le sens de l'image est accessible aux illettrés. On l'a tellement dit et redit
qu'on oublie que c'est tout de même un langage, qui a ses codes, qu'il faut
connaître. Les hommes de l'époque de l'estampe ont dû apprendre à connaître
ses règles, pour comprendre ce qu'ils voyaient, se l'approprier, voire y mettre
un sens nouveau. Le spectateur, comme le lecteur d'ailleurs, n'est pas passif : il
met un peu de lui dans ce qu'il voit et, ce faisant, fait évoluer l'image.

Il existe un rapport entre la diffusion de l'image par la gravure, l'estampe, et
l'évolution de l'iconographie des stalles. Cette dernière se complexifie surtout à
la charnière du XVe et du XVIe siècle, au début du XVIe siècle. Les stalles de
Champeaux datent de 1522 : on y trouve beaucoup de scènes qui peuvent se lire
à double sens, ce qui n'est sans doute pas un hasard. Les artistes s'inspirent
d'un modèle, ils ne créent pas de toutes pièces, mais ils se sont bien appropriés
le langage de l'image et peuvent exprimer des idées nouvelles, parfois en dé-
tournant le sens de représentations anciennes et familières à tous.

30 Voir à ce sujet S. F. MATTHEWS GRIECO, « Femmes insoumises et maris battus au XVIe siècle »,
L'Histoire, n° 4, 1978, pp. 70-73, et M. Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, Flammarion, 1956.
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