La joute à càcYal-bâton, un jeu et une image
ie l'enfance à la fin du Moyen Age
par Sylvie Bethmont-Gallerand

a pratique des jeux était à la fois très répandue dans la société médiévale et
constamment condamnée par les autorités religieuses. Elle était strictement
codifiée dans les cloîtres où les nombreuses interdictions de jeux de hasard
prouvent leur pratique illicite. Dans le corpus d'images de jeux ou de divertissement des stalles figure, par exemple, un dé sur une miséricorde à Saint-Jean-deMaurienne. A l'abbaye de Montbenoît, dans le Doubs (fig. 1), une autre sculpture de stalles montre un moine jouant aux cartes, entouré d'un échiquier et
d'une raquette : il semble faire écho à l'une des prédications de Jacques de la
Marche. Dans les Sermones Dominicales, cet orateur franciscain va jusqu'à dire
que le diable transforme les églises en tripots pour arriver à ses fins. Avec humour, il affirme que les dés, fabriqués avec des os, sont les nouvelles reliques
appréciées des moines et que les cartes à jouer remplacent les images d'autel1.
Venue du Haut Moyen Age, l'opinion selon laquelle les jeux ont une origine diabolique n'est pas remise en cause à l'aube de la Renaissance, au moment où sont
réalisées les images de stalles qui feront l'objet de cette étude. Le corpus de jeux
représentés dans ces sculptures semble s'insérer dans le champ de ce que nous
appelons les « images profanes » lorsque nous ne pouvons les classer dans une
catégorie incontestablement religieuse. Cependant la pratique des jeux occupait
une place dans l'année liturgique et le refus de ces divertissements faisait partie
de l'enseignement moral de l'Eglise médiévale.

L

Cette communication s'attache à l'étude de la représentation de la joute à
cheval-bâton, un jeu des premiers âges (infantia, pueritià). Depuis l'Antiquité
jusqu'à la Renaissance, l'enfance est à la fois le moment où le corps est sain,
beau, sans vices, mais c'est aussi le temps des transgressions turbulentes qui se
1

Cité dans J.-M. MEHL, Les Jeux au royaume de France, Paris, Fayard, 1990, p. 557, note 23.
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prolongent dans la jeunesse. Dans l'art funéraire antique, les jeux d'enfants ou
de jeunes figurent la vie bienheureuse de l'au-delà, comme le montre une peinture murale du tombeau de la via Portuense, à Rome, datée du deuxième siècle
de notre ère, actuellement conservée au Musée national romain. L'artiste a représenté des jeunes gens jouant à la balle, à colin-maillard, aux devinettes sous
les yeux d'un enfant poussant son « youpala », autant de scènes portées par les
sculptures de stalles, comme celles de l'église Saint-Sauveur de Bruges quatorze
siècles plus tard (fig. 2).
La plupart des représentations de jeux dans les stalles a été produite entre les
dates de deux listes de jeux proposées par Jean Froissart et par François Rabelais2. Ces enumerations offrent des sources à la fois décevantes et précieuses.
En effet, chacun sait ce qu'est le jeu de colin-maillard mais il est bien difficile
d'en comprendre toutes les acceptions dans L'Espinette amoureuse3 de Froissart
ou parmi les jeux pratiqués par Gargantua. La signification du jeu des « croquignoles » ou de « la brimbetielle » semble perdue pour toujours mais de nombreux jeux aimés par l'enfant de Valenciennes ou le héros de Rabelais sont toujours pratiqués dans nos maisons ou les cours de récréation de nos écoles.
Pour connaître ces jeux, les images offrent une source documentaire dont
l'abondance croît à la fin du Moyen Age. La continuité dans le temps est la caractéristique de ces représentations de jeux d'enfants, comme l'est aussi leur
uniformité à travers les pays de l'Europe médiévale. Est-ce le signe d'une pérennité dans leur pratique ou bien voit-on naître dans ces images une forme de
stéréotype ? En premier lieu, les images fournissent des documents précieux
bien qu'il manque le plus souvent une règle pour comprendre les gestes et les
attitudes des petits participants. De nombreux jeux, s'ils font rarement l'objet
d'une pleine page, sont représentés dans les livres d'heures4 dont Lilian M.C.
Randall donne un aperçu de la richesse de ces représentations dans les marginalia5. Parmi les nombreux manuscrits portant des images de jeux d'enfants, le
Livre de la crosse de Simon Bening propose seize représentations de jeux en
lien avec les mois de l'année6, et le calendrier des Heures1 de Simon Vostre présente des travaux et des jeux en rapport avec ces douze mois. Les images d'un
livre de prières composé vers 1500, pour la famille Ango de Rouen, montrent
plus de cent jeux. Les petites scènes ludiques, à la portée des enfants de cette
famille nombreuse, complétaient le message spirituel du texte8. La source la
2
Le jeune Gargantua ne s'adonnait pas à moins de deux cent dix-huit jeux ! RABELAIS, Gargantua, Paris, Lefranc, 1912.
3
Jean FROISSART, L'Espinette amoureuse, Paris, Klincksieck, 1972, p. 53-56.
4
D. ALEXANDRE BIDON et P. RICHE font état de « l'immensité du stock des images médiévales »
concernant l'enfance, L'Enfance au Moyen Age, Paris, Seuil, BnF, 1994, p. 14.
5
L.M.C. RANDALL, Images in the Margins of Gothic Manuscripts, Berkeley, 1966.
6
Ce nom lui a été attribué en référence au jeu de la crosse dont il offre une représentation. Il
est conservé à la British Library de Londres (MS add. 18855). P. DURRIEU en a fait l'étude dans
« L'enlumineur flamand Simon Bening », Académie des inscriptions et belles lettres, comptes rendus des séances de l'année 1910, Paris, Picard, 1910.
7
Simon VOSTRE, Heures, Paris, 1497, BnF, Rés. p. B2.
8
Heures de la famille Ango, Paris BnF ms. NAL 392, fol. 72 v°, Normandie, vers 1500. P. RICHE, D. ALEXANDRE-BIDON, L'Enfance au Moyen Age, op. cit., p. 208-215.
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Fig. 1. Moine entouré de jeux,
miséricorde, Montbenoît (Doubs).
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Fig. 2. L'enfant au
« youpala », miséricorde,
cathédrale Saint-Sauveur,
Bruges (Belgique).
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plus accessible, parce qu'elle a fait l'objet de nombreuses études9, reste le fameux tableau de Pieter Bruegel l'Ancien daté de 1560 et conservé à Vienne au
Kunsthistorisches Museum. Il est appelé Les jeux d'enfants (Khinderspilî) depuis un inventaire de 1594 en référence aux quatre-vingt-dix jeux répartis dans
son champ. Les multiples interprétations dont ce tableau a été l'objet donnent la
mesure de l'opacité de ces scènes à la fois familières et étranges. Mais il ne faut
pas oublier que, malgré l'émotion et la truculence se dégageant de ces représentations réalistes, l'art de la fin du Moyen Age n'a jamais tiré son origine de
l'expérience quotidienne ou ordinaire.
L'iconographie des stalles permet d'avoir accès à un vaste réservoir de scènes
profanes où les jeux sont bien représentés et l'intérêt croissant pour l'étude des
stalles fait partie d'un courant actuel de la recherche sur les rapports existant
entre l'art profane et la culture religieuse. L'étude historiographique de ce thème
appelle plusieurs réflexions. D'une part l'origine des travaux sur l'iconographie
des stalles a coïncidé avec l'éclosion du mouvement des sociétés savantes à partir de la moitié du XIXe siècle, et l'approche farouchement laïque des historiens
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, tels Louis Maeterlinck10 ou Thomas
Wright11, doit être renouvelée malgré l'intérêt documentaire de leurs études. La
synthèse de Claude Gaignebet et Jean-Dominique Lajoux12 se situe dans cette
mouvance opposant en une dichotomie un peu radicale une culture et un art populaires ou folkloriques à l'art savant issu des dogmes de l'Eglise. Le fossé culturel et religieux qui nous sépare des auteurs des stalles ne rend pas aisée la juste
appréhension de ces interactions qui appartiennent à l'histoire des mentalités.
D'autre part, dans les sculptures de stalles, les joueurs peuvent être des animaux, souvent des singes occupés à diverses « babouinneries »13 ou, le plus souvent, des enfants parfois représentés par leur figure idéale, le putto14. Le temps
paraît dépassé où, la voix de Philippe Ariès faisant autorité, le sentiment de
l'enfance ou de la jeunesse semblait une acquisition récente, bien postérieure à
la fin du Moyen Age15. La vision de l'enfance a été renouvelée par des études
poursuivies notamment sous l'impulsion de Jean-Claude Schmitt16. Les recherches historiques prenant en compte le grand nombre d'images de l'enfance
ont permis la remise en cause des thèses défendues par Philippe Ariès. Parmi
les publications parues récemment, le catalogue de l'exposition de la Biblio9
Parmi lesquelles il faut citer l'article de S. HINDMAN, « Pieter Bruegel's Games, Folly and
Chance », The Art Bulletin, New York, n° 63, septembre 1981, p. 447-475.
10
L. MAETERLINCK, Le Genre satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture flamande et
wallone, les miséricordes de stalles, art et folklore, Paris, Schemit, 1910.
11
T. WRIGHT, Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art, Paris,
Revue Britannique, 1867.
12
C. GAIGNEBET, J.-D. LAJOUX, L'Art profane dans la religion populaire au Moyen Age, Paris,
Presses Universitaires de France, 1985.
13
La principale étude en demeure l'ouvrage de M. CAMILLE, Images dans les marges, Aux limites de l'art médiéval, traduction Paris, Gallimard, 1997.
14
R. STUVERAS, Le Putto dans l'art romain, Bruxelles, Latomus, 1969.
15
P. ARIÈS, L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Pion, 1960.
16
E. BECCHI, D. JULIA, Histoire de l'enfance en Occident, de l'Antiquité au XVIIe siècle, t. 1,
Paris, Le Seuil, 1998. G. LEVI, J.-C. SCHMITT, Histoire des Jeunes en Occident, t. 1, Paris, Le
Seuil, 1994.
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Fig. 3. Joute à cheval-bâton, miséricorde, Sainte-Anne de Gassicourt (Yvelines).

Fig. 4. Joute à cheval-bâton, miséricorde, Saint-Lucien-Iès-Beauvais
(Musée national du Moyen Age — thermes et hôtel de Cluny).
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Fig. 5. Joute à cheval-bâton, miséricorde, église de Dordrecht (Pays-Bas).
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Fig. 6. Vierge à l'Enfant couronnée
par les anges, détail de l'arbre de
Jessé, jouée, Saint-Bertrand de
Comminges.
L Enfant Jésus porte un jouet à la
main gauche formant un moulin à
deux coques de noix.
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LA JOUTE A CHEVAL-BATON DANS LES STALLES

thèque nationale de France, L'Enfance au Moyen Age17, qui est dû à Danièle
Alexandre-Bidon et Pierre Riche, offre de nombreux documents nouveaux, que
complète la thèse de Jean-Michel Mehl, Les Jeux au royaume de France1*.
Qu'ils soient tolérés comme remède à l'oisiveté19 ou bien favorisés à certaines périodes de l'année20, les jeux semblent le plus souvent liés à « l'état »
de jeunesse21. Les premières étapes de la vie d'homme, que le droit canon désigne sous le terme de puer, portent de nombreuses appellations ne se rapportant pas à un découpage précis par tranches d'âges. L'âge suivant l'acquisition
de la marche est le plus souvent représenté par son jeu favori, un loisir de petit
garçon22, la joute à cheval-bâton.
Cette scène conservée dans les sculptures de stalles de l'église Sainte-Anne de
Gassicourt, près de Mantes-la-Jolie, a été choisie comme image centrale servant
de pivot à cette étude. Plusieurs scènes de jeux occupent le décor sculpté des
trente-deux stalles de Sainte-Anne de Gassicourt. Outre la petite joute à chevalbâton, située sur la première stalle au nord23 (fig. 3), trois putti jouent à colinmaillard, un jeune homme lance une balle et un enfant joue avec un oiseau et un
autre avec un chat24. Il n'est pas possible de replacer ces scènes au sein d'un programme iconographique complet car les hauts-dossiers et les dais ont disparu.
Deux autres miséricordes présentent la même scène que celle de la stalle de
Gassicourt. L'une est actuellement conservée au Musée national du Moyen Age
— thermes et hôtel de Cluny, à Paris ; elle provient des stalles de l'ancienne abbatiale de Saint-Lucien-lès-Beauvais (fig. 4). L'autre, plus tardive, appartient à
l'ensemble des stalles de l'église Notre-Dame (ou Grote Kerk) de Dordrecht,
aux Pays-Bas (fig. 5)25.
17

Op. cit., note 5.
La thèse de J.-M. MEHL, Les Jeux au royaume de France, du XIIIe au début du XVIe siècle,
Paris, Fayard, 1990, offre, avec l'ouvrage de D. ALEXANDRE-BIDON et P. RICHE, une bibliographie
de référence pour le thème des jeux d'enfants.
19
Anne de France dans ses Enseignements, saint Antonin de Florence comme Erasme, tolèrent
ainsi les «jeux honnêtes ».
20
Les douze jours de Noël sont entre autres codifications le temps par excellence des jeux.
21
« L'on doit bien laisser jouer les enfants c a r nature le requiert », Philippe de Novare, Les
quatre âges de l'homme, cité par J.-M. MEHL, op. cit. p. 330.
22
Une gravure tapisserie de Tournai du XVIe siècle « aux jeux d'enfants », citée par Guy de
Tervarent, représente une très jeune fille enfourchant un cheval-bâton. G. de TERVARENT, Attributs
et symboles de l'art profane, Genève, Droz, rééd. 1997.
23
Les stalles, primitivement situées dans les deux dernières travées du chœur, ont été démontées par les habitants de Gassicourt après les bombardements de 1944. Lors des travaux de reconstruction de l'église, elles ont été remontées dans l'abside en subissant un déplacement de 180°.
Les stalles situées au Nord se retrouvent actuellement au Sud. La nomenclature choisie suit les recommandations du GIRS (Groupe International de Recherches sur les Stalles). Partant de l'hypothèse que les stalles ont été remontées dans l'ordre originel, elles sont numérotées selon leur premier emplacement. Ainsi la première stalle haute située actuellement au Sud devait être placée primitivement au Nord. La nomenclature retenue est donc NOH ml.
24
Six putti occupent les miséricordes et les appuis-main à Gassicourt. Ces silhouettes dénudées
sont, depuis l'Antiquité, en rapport avec l'image de la toute petite enfance, elles en sont le stéréotype dans les images des stalles. Les occupations des putti dans les sculptures de Gassicourt ne
sont pas toutes en rapport avec les jeux. Des personnages de tous âges les accompagnent, l'ensemble pouvant être rattaché au thème des âges de la vie.
25
Tous mes remerciements vont à Elaine Block, Danièle Alexandre-Bidon et Kristiane Lemé.
Cette recherche n'aurait pas abouti sans les documents et les conseils prodigués par Elaine Block.
18
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Dans la Bible les enfants sont ceux qui chantent la gloire de Dieu. « De la
bouche des tout-petits et des nourrissons tu t'es ménagé une louange » dit saint
Matthieu (Mt. 21, 16). Or voici ces très jeunes enfants engagés dans une activité
belliqueuse bien éloignée des chants évangéliques. Sur la miséricorde de SaintLucien-lès-Beauvais, les enfants arborent des mimiques éloquentes, l'un montre
les dents et l'autre fait la moue. Si l'âme, au sein de l'iconographie chrétienne,
est figurée par un enfant {infans) tout nu, l'action dans laquelle les deux putti de
Saint-Lucien sont engagés ne laisse pas de place à une interprétation spirituelle.
Cependant cette image ne se laisse pas saisir d'un seul regard, les quelques occurrences citées dans cette étude en donnent un bref panorama.
Une image identique figure dans le Livre d'heures de Jeanne la Folle,
conservé au musée Condé de Chantilly, sur une enluminure représentant l'offrande du livre. Dans la salle où l'auteur, Moncuello, présente son ouvrage à
Philippe le Beau et à son épouse, la petite joute à cheval-bâton est figurée sur
un bas-relief ornant une cheminée.
La grande quantité d'images portant une représentation de ce jeu appelle un
classement dont la première ébauche est l'objet de cette étude. Les joueurs sont
toujours armés, puisqu'il s'agit d'imiter un rite de chevalerie. Ils peuvent être
engagés dans une joute ou bien cavalcader seuls, à cheval sur diverses montures.
Les exemples suivants permettent de saisir la diversité des représentations mettant en scène ces enfants avec leurs armes, leurs montures et leurs jeux.
L'enfant se présente toujours armé, le plus souvent d'un moulinet, l'un des
jeux les plus courants dans la société de l'époque. Ce jouet, emmanché sur un
bâton ou bien sur un simple morceau de bois, tient lieu de lance. Le moulinet
sert de jeu au premier des enfants, l'Enfant Jésus, apparemment un bambin
comme les autres puisqu'il se présente joueur et farceur jusqu'au sein des visions béatifiques des saints personnages de l'époque26. Dans les bras de sa mère
il tient le plus souvent un moulin, composé d'une noix traversée d'un axe et
surmontée d'ailettes, qui était mis en rotation en tirant une ficelle, du type de
celui que Jean Moulinet a choisi comme arme parlante27. A Saint-Bertrand de
Comminges, sur une jouée d'entrée, l'Enfant Jésus tient un petit moulin très
semblable, formé de deux noix superposées (fig. 6)28.
Au lieu d'entrer en rotation sur un axe traversant une noix, les petits moulins
emmanchés sur un bâton peuvent tourner au vent. Sur une sellette de l'église de
Zamora, en Espagne, trois enfants jouent ensemble, deux d'entre eux portent un
moulinet et sont montés sur un cheval-bâton. La miséricorde est mutilée ce qui
en rend l'interprétation difficile (fig. 7).
Les joutes des enfants peuvent avoir lieu à pied, comme sur une marqueterie
Danièle Alexandre-Bidon m'a fourni l'essentiel de la documentation sur les manuscrits en mettant
ses archives à ma disposition. Kristiane Lemé m'a apporté son aide précieuse dans la recherche
d'images de joueurs à cheval-bâton, particulièrement aux Pays-Bas et en Belgique.
26
J . - M . M E H L donne des exemples d e ces visions, l'Enfant Jésus jouant ou éclaboussant sainte
Anne, sa grand-mère, en prenant son bain. « Les Jeux d e l'enfance au Moyen Age », La Petite enfance dans l'Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, p .
39-40.
27
Jean MOLINET, La très désirée et proufitable naissance du très illustre enfant Charles d'Austrice, 1500. Paris, BnF Impr. Rés. Ye 1077
28
P. SUAU, « La Vierge à l'Enfant « au moulinet », le vitrail d'Arnières-sur-Iton, étude d'un
thème », Les Nouvelles de l'Eure, n° 69, 1978, p. 25-34.
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Fig. 7. Trois enfants jouant,
dont deux à cheval-bâton,
miséricorde, Zamora
(Espagne).

Fig. 8. Putto chevauchant un ours, miséricorde, collégiale Saint-Martin de Champeaux
(Seine et Marne). L'enfant tient un moulinet, mai compris par l'artiste reproduisant un
modèle dont une trace peut être retrouvée dans une enluminure du livre d'heures du
Board of Trustees of the National Museum de Liverpool (ci-dessous).
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des stalles de l'église de Burgos, en Espagne, représentant deux putti affrontés
selon le schéma le plus courant dans les marginalia des manuscrits. Mais les petits cavaliers empruntent aussi toutes sortes de montures : ils possèdent fréquemment une monture semblable à celle de l'Enfant Jésus, cet enfant modèle. Il est
figuré chevauchant gentiment son cheval-bâton sous le regard des planètes ou
bien au côté de sainte Dorothée29 dans les bois gravés de la fin du XVe siècle. Un
putto d'une miséricorde de la collégiale de Champeaux chevauche un ours
(fig. 8). Quant aux putti de la jouée de la cathédrale d'Amiens, ils sont placés
sur le dos de camarades nus (fig. 9), jouant à « califourquet » ou « à califourchon
sur le cheval saint-Georges ». Ce jeu est cité dans les listes de divertissements de
L'Espinette amoureuse et dans celle de La Friquassée crotestyllonnée, un recueil
de dictons populaires, de chansons et de plaisanteries contemporain des images
de stalles30. Comme les lances, le cheval peut être un simple bâton et, sur l'enluminure du livre d'heures de la famille Ango représentant la joute, c'est un balai qui sert de monture aux jeunes cavaliers. Jean Froissart, lorsqu'il se remémore l'enfant de Valenciennes, évoque avec émotion les jeux « des enfans/Tels
qu'ils prendent desous XII ans »31. Il paraît saisir un souvenir tout vif lorsqu'il
dit avoir, « souvent d'un bastonciel/Fait un cheval nommé Grisel »32.
La majorité des enfants semble apprécier de chevaucher un vrai cheval-bâton
tels que les colporteurs devaient en vendre33. Les artistes tirent prétexte de cet
engouement enfantin pour orner les supports les plus divers. Ainsi les images
des enfants à cheval-bâton, sur les tapisseries « aux jeux d'enfants » qui formaient le décor des maisons seigneuriales de la fin du Moyen Age, renvoientelles aux carreaux de pavements à l'exemple de ceux de l'église de Diest, en
Belgique (fig. 10). Ces carreaux portent une figure familière du putto à chevalbâton semblable à celle de la miséricorde de Ciudad Rodrigo, en Espagne.
Quelques maisons datées du début du XVe siècle conservent encore ce motif sur
leurs plafonds peints34.
Certaines images échappent au stéréotype auquel les voue le grand nombre
de représentations35. Les trois enfants figurés dans le manuscrit de la Bibliothèque bodléienne (ms. 12276) et le petit occupant de l'appui-main des stalles
29
L'Enfant Jésus sous le regard des planètes, BnF ms. Allemand 106 fol. 198, Sainte Dorothée
et l'Enfant Jésus, BnF, unicum.
30
La Friquassée crotestyllonnée,
commentée par Maître Epiphane Sidredoux, avec une préface
de Prosper Blanchemain, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1878, v. 104.
31
Jean FROISSART, L'Espinette amoureuse, op. cit., p . 5 3 , v. 149-150.
32
Jean FROISSART, Ibidem, p . 5 5 , v. 213-214.
33
Au XVIIe siècle une gravure des Cris de Paris montre le marchand avec des chevaux-bâtons.
La tête est en carton pâte, garnie d'une bride et d'un plumet.
34
II en subsiste des exemples à Montagnac dans l'Hérault, à Pomas dans l'Aude comme à Aigueperse dans le Puy-de-Dôme, ou à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. C. de MÉRINDOL a étudié les
motifs dans l'article : « Jeux d'enfants et société à la fin de l'époque médiévale d'après le témoignage des plafonds peints », A quoi joue-t-on ? Pratiques et usages des jeux et des jouets à travers
les âges, Festival d'Histoire de Montbrison, Montbrison, 1999, p. 117-141.
35
L.M.C. RANDALL a étudié les dix-sept représentations différentes de joutes de putti, de bourgeois ou de figures carnavalesques, montés sur des bêtes variées, que contient le ms. Walters 219,
de la Walters Art Gallery (Baltimore). Un manuscrit commandé par Jean de Berry, au début du
XVe siècle : « Originality and Flair in an early 15th. Century Book of Hours : Walters 219 », Gesta,
XX, 1, 1981, p. 233-242.
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Fig. 9. Enfants jouant à califourquet, jouée, cathédrale Notre-Dame d'Amiens.

Fig. 10. Un putto ailé chevauche un cheval-bâton,
carreau de pavement du chœur, Saint-Sulpice, Diest (Belgique).

Fig. 11. Enfant à cheval-bâton, appui-main, cathédrale Notre-Dame d'Amiens.

Fig. 12. Jean Bellegambe, Polyptyque
d'Anchin (1510-1520),
détail du volet droit ouvert montrant
les Saints Innocents occupés
à des jeux d'enfants, moulinet,
chevai-bâton et bulles de savon.
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d'Amiens sont des enfants habillés à la mode du XVIe siècle (fig. 11). Le petit
bonhomme qui s'amuse tout seul en taquinant d'une branche frêle son chevalbâton au premier plan du tableau des Jeux d'enfants de Pieter Bruegel l'Ancien
prolonge cette série36.
C'est bien une vision de l'enfance figurée par ses jeux qu'offrent toutes ces
œuvres, l'enfance plongée dans un monde de péché dès la naissance, ce qui permet de conférer à ces images un sens moral. Les joutes effectuées à l'imitation
des activités des adultes sont autant de présages néfastes, pour les commères réunies en veillées retranscrites par l'auteur de l'Evangile des quenouilles.
« Quand on voit des petits enfants courir parmi les rues sur des chevaux de
bois en tenant des lances ou déguisés en gens de guerre, c'est signe certain de
guerre prochaine ou de dissension dans le pays37 ».

Un enfant à cheval-bâton accompagne la montée de Jésus au calvaire dans
certains retables sculptés d'origine flamande. Au Musée national du Moyen Age
— thermes et hôtel de Cluny, un Retable de la Passion conserve encore cette
petite silhouette qui joue de la trompe aux pieds du Christ en l'accompagnant
vers le calvaire. L'artiste s'est servi de ce motif pour signifier que toutes les
classes d'âge ont participé au martyre du Christ. C'est également le propos de
Jérôme Bosch lorsqu'il montre des enfants brandissant un moulinet dans la foule
qui accompagne la montée au calvaire ou bien au revers d'un volet du petit triptyque du portement de croix conservé à Vienne38. Il est peut-être abusif de voir
un symbole de la croix dans cet objet innocent. Pourtant, lorsqu'il est placé
entre les mains de l'Enfant Jésus, le moulinet acquiert une valeur é'arma
christi. La terminaison cruciforme de ce jeu évoque la Passion à laquelle est
destiné l'enfant-Dieu. De même, à la suite de leur sauveur et peut-être à son
image, sur le volet droit du Polyptyque d'Anchin, une œuvre de Jean Bellegambe, les Saints Innocents sont représentés des palmes à la main chevauchant
un cheval-bâton ou tenant un moulinet actionné par une ficelle39 (fig. 12).
Si le jeu semble bien inscrit dans la nature de l'enfant, il ne faisait pas partie
de la nature de l'homme des origines créé par Dieu. En effet Adam et Eve en Paradis ne jouaient pas : c'est l'adversaire, le diable, qui, dans sa malice, est à
l'origine des jeux. L'homme tombé dans l'état de péché s'y adonne par faiblesse,
il «joue pour passer le temps ». Cette soumission au temps, d'origine diabolique,
est sans cesse invoquée, au Moyen Age, dans les lettres de rémission comme une
justification ou une explication des jeux40. Pour tenter d'endiguer ces pratiques,
36

E . C . BLOCK a établi le catalogue des figures d'enfants à cheval-bâton dans les stalles d'Europe, dans la revue, Profane Arts, Les arts profanes au Moyen Age, VI, n° 2 , 1998, p. 244-245.
37
Les Evangiles des quenouilles, traduits et présentés p a r J. Lacarrière, Paris, Imago, 1987.
Première journée, vingtième chapitre, p . 5 3 .
38
Jérôme BOSCH, Le portement de croix, fragment de triptyque, Vienne, Kunsthistorisches Museum, R . H . MARIJNISSEN, Jérôme Bosch, tout l'œuvre peint et dessiné, Fonds Mercator, Paris, Albin Michel, 1987, fig. p . 270.
39
Je remercie Monique Olivier de m'avoir signalé ce détail d'une œuvre qui a fait l'objet de son
mémoire de Maîtrise en Histoire de l'Art en 1998, sous la direction de Jean-Pierre Caillet, Université Paris X, Nanterre. M. OLIVIER, « L'iconographie du Polyptyque d'Anchin de Jean Bellegambe », Revue du Nord, t. 81, janvier-mars 1999, p. 117-126.
40
Voir l'ouvrage de J . - M . M E H L , op. cit., note 1.
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l'Eglise a proposé des temps réservés aux jeux, qu'ils soient saisonniers ou liturgiques. Les douze jours suivant la fête de Noël constituaient le temps des jeux
par excellence. Un autre moment réservé aux jeux est le temps de Carême que
Pieter Bruegel l'Ancien a détaillé dans le tableau du Combat de Carnaval contre
Carême. Durant cette période, à la mi-carême, les rois de France assistaient,
dans l'enceinte des Quinze-Vingts, à des joutes entre aveugles armés de lances et
de bâtons.
Comme image du temps qui passe, l'enfant chevauchant son cheval-bâton
entre communément dans les représentations des âges de la vie. Le nombre des
âges de la vie peut varier dans ces images spéculaires de la destinée humaine. Il
peut y avoir trois âges dans l'art de la fin du Moyen Age que figurent les trois
mages représentés, l'un en jeune homme, le second sous l'apparence d'un
homme mûr, le troisième en vieillard. Les quatre âges correspondent aux quatre
saisons et les six âges de l'homme aux six jours de la création, suivant une exégèse de saint Augustin. Une gravure tirée de l'édition du XVe siècle du Livre
des Propriétés des choses de l'encyclopédiste Barthélemi l'Anglais, propose trois
âges, sur cinq appartenant à l'enfance, dont l'un à cheval-bâton. Au cours des
dernières décennies du XVe siècle, les lectures savantes ont fourni un fondement
aux arts de la mémoire dont le poème des Douze mois figurez offre un exemple.
Dans cette œuvre chaque stance correspond à un mois. Le calendrier du livre
d'heures de Simon Vostre montre pour le mois de janvier un enfant à cheval-bâton sous lequel est inscrit le premier quatrain des Douze mois figurez.
« II est vray qu'en toutes saisons
Se changent douze fois li homs
Tout aussi que les douze mois
Se changent en l'an douze fois ».

Les sources textuelles permettent de compléter les données fournies par le
corpus iconographique de l'enfant à cheval-bâton et de saisir un sens moral correspondant à l'innocent moulinet qui tourne au gré du vent41. Dans l'une des
premières gravures accompagnant l'édition de la Nef des fous de Sébastien
Brant, en 1494, un enfant à cheval-bâton accompagne un fou et dialogue avec
lui. La conclusion de cette étude, en écho à cette folie du monde, peut être
fournie par un emblème de Jacob Cats au XVIIe siècle42. Elle n'est guère optimiste, puisqu'elle nous offre l'image de l'homme traversant l'existence à califourchon sur son orgueil.
« Le monde et tout son affairement
Tout n'est que jeux d'enfants ».
41
M. VILLOTTE dans sa Thèse de l'Ecole du Louvre, datant de 1933, identifie comme une allégorie du vent une miséricorde de Saint-Bertrand de Comminges représentant un putto monté sur un
monstre et brandissant son moulin à vent. Elle se fonde sur un article d'E. MÂLE, dans la Revue
des deux mondes, 1er mai 1930, qui analyse les « allégories peintes et sculptées des XVIIe et XVIIIe
siècles ».
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« Aile de Werken van den H e e r e », J. CATS, Dichterlijke werken, P.G. Witsen Geysbeek, A m sterdam, 1828. Cité dans A. HENKEL, A. SCHÔNE, Emblemata, Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1967. S. de COVARRUBIAS OROZCO dans les Emblemas morales (Ségovie, 1589),
présente une image semblable : « Bis pueri senes », emblème n° 91, HENKEL et SCHÔNE, op. cit.,
col. 981. Cité par I. MATEO GOMEZ, Temas profanos en la escultura gotica espanola, las sillerias
de coro, Madrid, Instituto Diego Velazquez, Consejo superior de Investigationes Cientificas, 1979,
pi. XLIII, fig. 191.
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