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Paru en 1870, cet ouvrage -dans lequel Champfleury propose de
"scruter le sens [des bas-reliefs des cathédrales], de le pénétrer,
et d'ajouter quelques pages utiles à l'histoire des siècles
antérieurs" - prend place au sein d'une ample étude
diachronique consacrée à l'histoire de la caricature1.
Champfleury est le premier auteur français à aborder une telle
thématique dans une perspective historique2, approche tardive
qui s'explique par un contexte artistique dans lequel la carica-
ture est considérée comme un genre mineur; en marge de l'art
"officiel", en contradiction avec la culture académique. Dans la
préface de son étude, l'auteur rappelle le poids de cette
préférence, signalant que sa présentation de l'art satirique chez
les anciens fut perçue, au moment de sa parution, comme un
"attentat contre le Beau"3. Dans une autre préface, rédigée
quelques années plus tard pour l'ouvrage de Jules Adeline, Les
sculptures grotesques et symboliques (Rouen et ses environs), il
évoque à nouveau la particularité, voire l'incongruité que
représentait l'intérêt qu'il portait à cette forme artistique : "Je
devais passer pour un de ces vaudevillistes sans vergogne qui ne
respectent rien et frottent de leur lie les plus nobles figures de
l'antiquité. "Caricature" soudé à "antiquité" constituait, il y a
vingt ans, une sorte de blasphème".4 Par cet ample travail (et en
dépit des défauts qu'il présente), Champfleury occupe donc une
place pionnière, un jalon essentiel pour l'étude des arts profanes
au Moyen Age.
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Définition et thèmes

Le problème de la définition d'une caricature médiévale

Le principal écueil auquel se heurte l'auteur est celui de la défi-
nition d'une caricature médiévale. Son ouvrage est divisé en dix-
huit chapitres (pour la seconde édition, dix-sept pour la pre-
mière), au fil desquels il passe en revue des thématiques et des
supports regroupant des éléments disparates, les plus représentat-
ifs selon lui d'une "caricature"5 L'ouvrage traité d'une période
antérieure à celle de l'apparition véritable de la notion de carica-
ture, développée par les artistes bolonais au début du XVIIIe siè-
cle, et défini quelques décennies plus tard comme une "repro-
duction grotesque par le dessin ou la peinture"6 Ce sens précis se
dilua, se déplaça progressivement de l'image vers la littérature et
vers d'autres procédés, auxquels la caricature finit par être
assimilée ; cette extension de la signification permit le regroupe-
ment sous ce seul terme de la plus grande variété de représenta-
tions, qui n'avaient en commun que la déformation du sujet.

Champfleury a recours à ce sens très élargi, bien qu'il ne donne
pas de définition du terme appliqué à la période médiévale. Le
thème traité n'est cerné.que de façon vague, et au cours de l'ou-
vrage se succèdent plusieurs caractéristiques - davantage que
définitions - qui vont parfois jusqu'à la contradiction. Il
parvient ainsi à réfuter l'idée même d'une caricature médiévale
- sur laquelle repose pourtant son travail - en écrivant : "L'esprit
confus et jovial d'alors donnait naissance à la plupart des fig-
ures qu'à tort je crois nous appelons satiriques. L'art des
tailleurs de pierres n'était pas si compliqué du côté de la con-
ception qu'on le dit. C'est un art inconscient, naïf."7

Progressivement filtrée à travers ses propos, sa conception de la
caricature médiévale émerge cependant et pourrait correspondre

141



Misericordia International

à la définition suivante : il s'agit de créations présentes dans un
contexte civil ou sacré, occupant généralement les espaces mar-
ginaux du support (les dessous de sièges, les chapiteaux, les
marges - proprement dites - des manuscrits), offrant le plus sou-
vent un caractère profane, et dont le thème ou le traitement por-
tent l'observateur à sourire. En réalité, Champfleury opère de
fréquentes confusions/colusions entre caricature et art profane
en général.

Cette définition trop floue ses double d'un corpus sélectionné
de façon très aléatoire (et là encore sans justification des choix
qui prévalent), ce qui induit une méthode d'étude lacunaire, qui
n'explore pas systématiquement tous les aspects en fonction
desquels une représentation devient une caricature, voire qui
conduit à une surinterprétation dans certains cas. Le choix
même de construction de l'ouvrage est trompeur, qui aborde la
question tantôt par le thème présenté, tantôt par le support qui
le reçoit ; ce balancement génère un procédé métonymique, par
lequel l'auteur n'examine pas systématiquement chaque type de
support, mais glane quelques exemples significatifs pour chacun
d'entre eux, - exemples érigés en généralités. Ce parti-pris con-
duit à la conclusion erronée que toutes les catégories de sup-
ports cités furent, intégralement, le réceptacle de représentations
dites caricaturales. C'est le cas pour les stalles, par exemple;
auxquelles est consacré un chapitre : si elles présentent en effet
presque toujours aux miséricordes et aux appuis-main des sujets
profanes, ceux-ci ne sont pourtant pas tous caricaturaux (il peut
s'agir notamment de portraits ou d'objets quotidiens, qu'il n'est
pas possible d'interpréter dans ce cadre) ; l'auteur n'introduit
pas cette nuance.

Dans sa collecte de représentations caricaturales, Champfleury
ne cherche pas véritablement percer les intentions qui ont
présidé à la création (ignorance qui le conduit à formuler un
certain nombre de contresens, comme nous le verrons) ; il élude
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même cette problématique considérant à deux reprises cet art
marginal "plus instinctif que réfléchi"8 - ce qui peut faire hésiter
sur la notion même de caricature, dans la mesure ou l'intention
comique ou satirique (une de ses composantes indispensables)
est absente de la réalisation.

En revanche, il prend en compte le contexte de création, et lui
confère un rôle déterminant dans la compréhension de composi-
tions satiriques dont le sens nous échappe. Il développe ainsi
cette idée : "II fallait, par la sculpture ou le vitrail, flétrir ce
qu'il y avait d'exorbitant dans tel ou tel acte saillant de l'époque
ou de la localité, stigmatiser tel ou tel personnage fâcheusement
connu"9. Si cette approche renvoie à des idées et des comporte-
ments très dix-neuvièmistes (le bâtiment sculpté préfigure les
journaux illustrés - "Ceci tuera cela" - ; les thématiques de cet
exemple sont celles de la caricature du XIXe siècle : la carica-
ture politique et la caricature de moeurs), Champfleury énonce
ici néanmoins une exigence méthodologique essentielle.

Enfin, l'auteur ne s'interroge pas sur l'origine de la déformation
du sujet représenté, qui permettrait pourtant de déterminer dans
une certaine mesure l'intention mise dans l'oeuvre, et de faire la
part entre l'accentuation volontaire (et donc la caricature) et
celle imposée par la forme du support. Les appuis-main des
stalles, offrent un bon exemple de supports exerçant une con-
trainte formelle sur les motifs qu'ils reçoivent. En effet, ils ont
une forme étroite et allongée à laquelle l'ornement est subor-
donné, ce qui entraîne un e limitation de la compréhension du
sujet au point de vue latéral : une vision de face présentera une
déformation des traits, peut-être interprétable en tant que carica-
ture alors que l'intention n'y est pas.
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Principaux thèmes de la caricature médiévale, tels que les
recense Champfleury

Le reflet des manifestations d'une culture laïque

Au mois de janvier tous les ans avaient lieu la Fête des Fous, la
Fête des Innocents, et la Fête de l'Âne, qui ont vite excédé le
cadre de l'Eglise pour devenir de grandes réjouissances laïques.
Lors de ces fêtes, on dansait dans les églises, et l'institution
ecclésiastique était généralement tournée en dérision ; on paraît
un âne des attributs épiscopaux, ou un "évêque des fous" bénis-
sait la foule, etc.. Ces fêtes étaient, dans la pratique, tolérées
par l'Eglise (en dépit des édits d'interdiction qui étaient
proclamés régulièrement à cause des débordements qu'elles
entraînaient), et une partie du clergé y prenait part - pratiques
qui excèdent d'ailleurs le Moyen Age proprement dit.

Champfleury a très nettement ressenti l'importance que ce
genre de pratiques a pu avoir sur l'iconographie marginale qui
se remarque à l'intérieur des cathédrales.10 Les représentations
d'ânes, d'évêques des fous, de visages de fous (cagoules à
oreilles, marotte à la main...) sont des transpositions dans la
pierre ou dans le bois des images des participants à ces réjouis-
sances, dans le contexte où elles avaient lieu.

Le (<monde renversé "

Sous cette thématique sont regroupées les représentations
inspirées par le Roman de Renart, et celles mettant en scène des
animaux dans des situations habituellement remplies par des
êtres humains (selon le principe qui régit la structure de l'his-
toire de Renart). Le monde dans lequel évoluent les animaux est
organisé à l'image de la société du temps, et ils parodient, en les
occupant, les activités et les moeurs humaines, laïques ou
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religieuses (ainsi, deux hommes tirent une charrue guidée par
un animal, ou encore un renard prêche en chaire.

Les créatures "fantastiques"11

Le troisième procédé de la caricature médiévale", lui aussi très
courant, repose sur la création d'êtres hybrides et monstrueux.
Champfleury propose quelques exemples de "corps humains
surmontés de têtes d'animaux, d'être de nature équivoque"12. La
représentation du Diable est par excellence l'illustration de ce
type de procédé, qui associe homme et animal, animaux même
(avec cornes, poils, griffes, rappelant le renard, le chien, le chat,
le porc, le singe, le bouc...).

La liste n'est pas exhaustive ; les thèmes ici évoqués sont ceux le
plus fréquemment mentionnées, et ceux par lesquels le comique ou
la déformation caricaturale sont les plus évidents. L'argument de la
transposition des manifestations d'une culture populaire dans la
domaine ornemental est aujourd'hui privilégié pour expliquer une
bonne part de représentations marginales, et il semble que
Champfleury ait été le premier ou un des premiers à évoquer.
L'ouvrage présente donc un aspect réellement novateur, en dépit
des faiblesses signalées : le manque de clarté de la définition d'une
caricature médiévale, et les errances de la méthode d'analyse.
L'approximation de celle-ci (dont les angles d'approche empiètent
les uns sur les autres) tient au fait que ce n'est paradoxalement pas
à partir du thème de la caricature que Champfleury construit la
grille de lecture de son étude ; il s'emploie en effet avant tout à
combattre le néo symbolisme comme clé d'interprétation.

Technique de construction de l'ouvrage

Réaction contre le néo symbolisme
Champfleury s'est attaché à inscrire son étude dans une opposi-
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tion complète au néo symbolisme religieux et au néo symbol-
isme révolutionnaire, qui prévalaient jusqu'alors comme grilles
d'interprétation des sujets profanes, et qui permettaient de les
intégrer de façon cohérente dans un bâtiment - religieux notam-
ment. Une brèche dans ce système interprétatif dominant avait
été ouverte en 1869 par un article de A. de Salies, intitulé : "La
représentation satirique a-t-elle eu lieu dans les églises au
Moyen Age?" - et qui, en répondant par l'affirmative, introdui-
sait la notion de "libre fantaisie des artistes".13

Un des textes les plus prisés par les tenants du symbolisme
appliqué à l'architecture au XIXe siècle est Le Rationnel des
Offices Divins de Guillaume Durand de Mende14, qui attribue
une signification à chaque objet employé à l'édification de
l'église. Ce principe connut un certain succès ; des ouvrages
produits dans le sillage de celui-ci et reposant sur un raison-
nement identique étaient encore amplement commentés au
XIXe siècle ; ils firent alors même des émules15. Pour bien mar-
quer son refus de ces théories, Champfleury ouvre et referme la
première édition de son refus de ces théories, Champfleury
ouvre et referme la première édition de son étude par deux
chapitres fustigeant le néo symbolisme religieux : le premier est
intitulé "Vanité du symbolisme", et le second "Déroute du sym-
bolisme", ce qui, installe davantage l'ouvrage en théorie anti
néo symboliste qu'en étude sur la caricature médiévale.

Parallèlement sont rejetées toutes les interprétations marquées
par un néo symbolisme révolutionnaire, vecteur par lequel les
représentations marginales médiévales - mais aussi les pro-
grammes iconographiques commandés des cathédrales - sont
perçus comme autant de manifestes du mécontentement et de la
révolte du peuple, bien antérieurs aux remous précurseurs de la
Révolution de 1789. Un des initiateurs - sinon l'initiateur - de
cette interprétation est Victor Hugo, qui écrit en 1832 dans
Notre Dame de Paris : "Quelquefois, un portail, une façade, une
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église toute entière présentent un sens symbolique absolument
étranger au culte, ou même hostile à l'église". 16

II est relayé, sur le plan scientifique, par Eugène Viollet-le-Duc,
qui considère, de façon encore plus virulente, que la sculpture
religieuse "c'est avant tout un sentiment démocratique prononcé
dans la manière de traiter les programmes donnés, une haine de
l'oppression qui se fait jour partout, et ce qui est plus noble, et
ce qui en fait un art digne de ce nom, le désengagement de l'in-
telligence des langues théocratiques et féodaux"17.

Champfleury admet néanmoins qu'il a un temps souscrit à cette
lecture : "J'ai commencé mes travaux avec l'idée que les pierres
des cathédrales étaient les témoins parlants de l'état de révolte
du peuple ; je les termine sans croire à une si séditieuse élo-
quence" 18. Dans ce cas cependant, Champfleury ne pratique
qu'une stigmatisation ponctuelle, la véritable ossature de l'ou-
vrage s'appuyant sur le rejet du néo symbolisme religieux.

Suggestion d'un art indépendant

Dans l'élaboration du cadre d'analyse en fonction duquel les
représentations caricaturales médiévales sont présentées, la sug-
gestion d'un art en dehors des commandes iconographiques
officielles, d'un art indépendant, tient une place importante - ce
qui est finalement une transposition de la perception dix-neu-
vièmiste de la caricature, en marge de l'art officiel et cible pos-
sible d'une censure politique19.

Dans le contexte général de recherche sur l'iconographie médié-
vale, l'étude de Champfleury occupe une position intéressante,
qui le situe historiographiquement entre deux grands
médiévistes, Eugène Viollet-le-Duc et Emile Mâle. Le premier
développe une idéologie reposant sur le néo symbolisme révolu-
tionnaire pour l'interprétation de la sculpture monumentale
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médiévale ; le second défend un point de vue antithétique, les
artistes du Moyen Age n'ayant été selon lui "ni des révoltés, ni
des "penseurs", ni des précurseurs de la Révolution... Ils furent
les interprètes dociles d'une grande pensée, qu'ils mirent tout
leur génie à bien comprendre. Il leur fut rarement permis d'in-
venter, et l'Eglise n'abandonna guère à leur fantaisie que les
parties de pure décoration. Mais là leur puissance créatrice se
déploie librement"20

Or, il semble que l'idée d'une liberté d' "action de l'artiste pour
l'ornement des espaces marginaux ou périphériques, qui con-
stitue une des nouveautés des écrits d'Emile Mâle21 ait été
émise par Champfleury, ou au moins développée par lui à
plusieurs reprises dans cette Histoire de la caricature médiévale
; c'est d'ailleurs à lui que le médiéviste fait référence lorsqu'il
rejette l'interprétation néo symboliste22

Champfleury ne peut, en quelque sorte, éviter cette conclusion
pour concilier son refus du néo symbolisme avec la présence de
sujets "étranges" dans les églises. L'explication symboliste justi-
fiait une bonne part de cette production en faisant l'emblème
des péchés. La seule explication "prosaïque à la disposition de
Champfleury pour rendre compréhensible la présence de ces
ornements, est l'accord du clergé, sa tolérance, même si cette
partie des sculptures sort du cadre du programme icono-
graphique officiel. A de nombreuses reprises, il affirme que le
clergé ne s'offusquait pas de représentations mettant par exem-
ple en scène Renart prêchant, car il les considérait comme
offensives : "L'Eglise se sentant forte, ne craignait pas ces rail-
leries"23 Grâce à ce moyen terme et à cette juste intuition24, il
éradique toute nouvelle tentative symboliste en conservant à la
caricature le statut d'art sinon contestataire, du moins marginal -
stricto sensu- et libre. Cette idée trouve sa parfaite expression
dans une remarque à propos d'un chapiteau de la cathédrale
d'Autun, auquel est sculpté une représentation de Renart ;
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Champfleury le commente en déclarant : "J'y vois l'art
indépendant se livrer à ses premières manifestations"25. Ainsi,
sa position de charnière chronologique entre deux conceptions
opposées de la sculpture médiévale, associée à l'impératif de
cadre dans lequel il place la caricature médiévale, lui permet-
tent, mais aussi le contraignent, à introduire des idées novatrices
concernant l'étude de l'iconographie en général, et à mettre en
oeuvre des intuitions le plus souvent convaincants.

Les effets pervers de ce cadre d'analyse

Champfleury utilise donc deux outils pour circonscrire la notion
de caricature médiévale et la nuancer : le rejet du néo-symbol-
isme et la recherche de "preuves" sinon de son indépendance,
du moins de sa marginalité par rapports aux programmes icono-
graphiques officiels. Ces idées directrices le conduisent aussi à
commettre un certain nombre de contresens sur la signification
des images qu'il étudie.

C'est le cas, en premier lieu, pour la Danse Macabre, à laquelle
il consacre un long chapitre. Pour analyser la "Danse des
Morts" et l'inclure au sein de son corpus de la caricature médié-
vale, Champfleury l'aborde par les deux faisceaux précédem-
ment définis. D'une part, ce chapitre repose sur la négation
d'une interprétation symbolique sur deux plans : religieux
("Combien d'archéologues ont-ils voulu courber cette danse
sous le poids de leurs systèmes!.. .Combien d'auteurs de mono-
graphies ont-ils trouvé matière à un symbolisme creux et
vide!"26, et historique. Champfleury décèle une tentation de
symbolisme historique dans le commentaire accompagnant une
réédition, en 1868, de la Danse macabre des femmes, qui voyait
dans cette composition "un rapport avec l'envahissement de la
France par les Anglais, et les cruelles pertes endémiques de la
même époque"27 D'autre part, l'auteur s'interroge sur le rôle
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qu'a pu jouer l'Eglise dans l'apparition de ces représentations,
et il reconstruit, de façon exacte, le mécanisme de développe-
ment de la Danse Macabre à partir des prédications des ordres
mendiants au XHIe siècle (dont un des leitmotif était la vanité
de l'existence terrestre et la nécessaire préparation spirituelle à
la mort). Il place ainnsi la Danse Macabre hors de la sphère
d'un art commandé.

Paradoxalement, en faisant, à juste titre, sortir la Danse
Macabre d'une interprétation néo symbolique et en reconstitu-
ant sa genèse exacte depuis les sermons des prédicateurs - deux
raisonnements satisfaisants- il arrive à une conclusion erronée et
la place parmi les manifestations de la caricature médiévale. A
propose de la Danse Macabre, Johan Huitzinga, dans Lautomne
du Moyen Age a écrit quelques pages qui donnent une idée de
l'impact qui en était attendu. Il parle notamment de la "sugges-
tion d'horreur produite par le caractère spectral de cette
représentation, de la profonde épouvante engendrée dans les
esprits par la Danse Macabre"28. Il évoque également la Danse
peinte sur les murs de la galerie dans le cimetière des Innocents
à Paris : "des milliers de personnes, dans ce lieu bizarre et
macabre qu'était ce cimetière, regardant les peintures et lisant
les strophes dont chacune se terminait par un proverbe, se sont
consolés à la pensée de la mort égalitaire et ont frémi en
appréhendant leur fin"29. La vocation de ce thème était en effet
didactique, qui soulignait l'égalité de chacun devant la mort,
mais aussi l'immanence de celle-ci, et devait inciter chacun à un
retour sur soi, pour être prêt, à tout moment. Il n'y a pas ici
d'intention satirique.

Il est possible que cette interprétation fausse de l'auteur ait une
origine visuelle. Dans ces Danses en effet, toutes les classes de
la société sont présentées suivant un principe égalitaire, une
organisation linéaire (et non pyramidale, par exemple). Mais il
ne peut s'agir d'une satire sociale (et donc d'une caricature),
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dans la mesure où il n'y a pas renversement véritable : l'ordre
de défilé respecte les hiérarchies laïque et ecclésiastique telles
qu'elles s'observent dans la société (vient le pape, puis
l'évêque, puis le roi, etc.) . Par ailleurs, la composition de la
Danse Macabre repose sur l'opposition de deux protagonistes
pour chaque couple de danseurs, une opposition visuelle entre
un squelette souriant - forcément- et animé, et un vivant sta-
tique, au visage fermé. Ce principe de composition est très
proche du procédé de contraste sur lequel, entre autre, s'articule
la caricature du XIXe siècle. Le traitement de ce thème au
Moyen Age épouse donc peut-être les critères iconographiques
de la caricature tels que le XIXe siècle les a défini, mais l'inten-
tion médiévale n'était pas satirique. Champfleury commet ainsi
une erreur d'interprétation lorsqu'il inclut la Danse Macabre
parmi les témoignages de la caricature médiévale.

Le second contresens important de l'auteur réside dans son
approche du Roman de Fauvel, sorte d'apologie satirique du
mauvais gouvernement, écrite entre 1314 et 1316 par un notaire
du roi, Gervais du Bus. A la tête du gouvernement se trouve
l'âne couronné Fauvel, dont le nom même dresse le portrait
moral : F pour Flatterie, A pour Avarice, U (soit V) pour
Vilenie, V pour Vanité, E pour Envie, et L pour Lâcheté.
Champfleury utilise le Roman de Fauvel en contrepoint au
Roman de Renart, afin d'expliquer pourquoi le premier n'a pas
fonctionné alors que le second a eu un grand succès. Selon lui,
le Roman de Fauvel était favorable à Philippe le Bel et se com-
prenait donc comme une oeuvre de propagande, alors que
Renart n'avait aucune proximité avec le pouvoir royal et faisait
partie des créations indépendantes. Cette liberté, selon
Champfleury, fait l'essence de la caricature. Or, si le Roman de
Fauvel constitue effectivement une satire, il attaque aussi le roi :
l'âne couronné est à la foi Enguerrand de Marigny, ministre de
Philippe le Bel, mais aussi Philippe le Bel lui-même ; il ne s'ag-
it donc pas d'une arme utilisée par le pouvoir mais plutôt d'une
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critique à son encontre. Champfleury se trompe ici non sur la
nature du roman, mais sur les personnages qu'il vise, ce qui lui
permet a posteriori de donner à l'échec de cet écrit une justifi-
cation qui s'intègre dans son cadre d'analyse de la caricature.

Jalons pour une étude des arts profanes médiévaux

Tout au long du texte de Champfleury sont présentes - parfois
en filigrane - des suggestions méthodologiques dont l'applica-
tion permettrait de mettre en place les meilleures conditions
possibles à l'étude non seulement des représentations caricatu-
rales, mai aussi des ornements dits marginaux, dont tous n'ont
pas la portée satirique ou comique que Champfleury a seule ici
prise en compte. Or il s'avère que ces méthodes, dont il donne
des exemples et que lui-même applique lorsqu'il peut le faire,
trouvent aujourd'hui encore un écho. Il m'a semblé intéressant
de souligner l'aspect très précurseur de son travail, qui avait
déjà saisi certaines questions et approches essentielles.

Le principe de recensement systématique

Un des problèmes les plus épineux auxquels se trouve confron-
tée l'étude de l'art marginal médiéval est le manque de
références. Ces sujets n'appartiennent pas à un programme
iconographique commandité, ils sont la plupart du temps diffi-
cilement accessibles, même visuellement - en hauteur sur des
chapiteaux, sous des rabats de sièges...- et très souvent difficile-
ment compréhensibles. Si bien qu'à de rares exceptions près, ils
ne sont pas pris en compte par les études monographiques sur
un bâtiment ou un mobilier, et quand ils le sont, rarement
décrits de façon exploitable.

Champfleury, dans un chapitre consacré aux miniatures des

152



The Profane Arts/Les arts profanes

manuscrits, déplore le fait que les miniatures d'entourage ne
soient pas "signalées dans les catalogues de nos grandes biblio-
thèques. L'homme de bonne volonté, poursuit-il, qui voudrait
donner un échantillon du Caprice aux divers siècles, en est
réduit à compulser au hasard et à fatiguer le zèle des conserva-
teurs. Un érudit qui pourrait comparer les divers manuscrits des
grands dépôts de l'Europe apporterait certainement de vives
lumières sur ces courants satiriques des diverses époques"30

Dans ces propos est latente l'idée d'un recensement systéma-
tique. Les miséricordes bénéficient depuis quelques années
d'une entreprise ayant cette vocation, sous l'égide d'Elaine C. B
lock : Misericordia International.

Recherche de sources plastiques, littéraires et contextuelles des
représentations marginales

Le manque de références - de quelque nature qu'elles soient- en
fonction desquelles interpréter les représentations qui ne répon-
dent pas à un programme iconographique planifié, entraîne le
plus souvent des commentaires qui ne dépassent pas le stade de
l'anecdote, et aboutissent à des classifications en fonction de
thèmes très généraux, sans que la construction iconographique
du motif soit véritablement comprise. A plusieurs reprises,
Champfleury aborde les représentations avec l'idée de con-
frontation du modèle étudié, soit avec les pièces d'une autre
nature - littéraires par exemple-, soit avec d'autres représenta-
tions. Il établit ainsi un parallèle évident entre les fabliaux met-
tant en scène Renart prêchant aux poules, et les transpositions
que ce thème a pu connaître.31

Cette mise en rapport avec des thèmes littéraires - ou, des
thèmes de la culture orale en général, les fabliaux circulant
avant tout de cette manière - est un point très étudié actuelle-
ment à propos les miséricordes. Dans un récent colloque organ-
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isé autour de ces sculptiures, une communication était consacré
à l'étude de la traduction sculptée des proverbes flamands32. Il
apparaît de plus en plus évident que la signification des
représentation marginales est à rechercher dans la culture orale,
dont il ne reste évidemment que des témoignages sporadiques,
comme les recueils de proverbes ou les fabliaux

Parallèlement, Champfleury témoigne du souci de trouver les
sources visuelles des représentations qu'il étudie - procédé qu'il
n'utilise malheureusement qu'une fois, sans l'ériger en méthode
- ; il suggère ainsi un rapprochement entre la frise de la Maison
des Templiers à Metz et un manuscrit égyptien, qui présentent
des similitudes éloquentes selon lui : "Ici, le Moyen Age se ren-
contre avec l'Egypte ancienne et on se demande s'il est possible
que des compositions découlant de civilisations si diverses aient
pu naître à la fois dans deux imaginations du seul fait du hasard.
De semblables analogies ne peuvent exister sans point de jonc-
tions 33. Bien que les reproductions proposées par Champfleury
soient sujettes à caution (les figures du papyrus auraient été
"interprétées" par les illustrateurs de façon à évoquer sans doute
possible un discours satirique 34, le principe même de mise en
regard est intéressant ; il se prolonge actuellement dans les
recherches faites autour des gravures ou des cartes à jouer qui
ont pu inspirer les sculptures, et également autour des cahiers de
modèles passant d'un "ymagier" à un autre, par la circulation
desquels d'expliqué une grande part de la diffusion des schémas
iconographiques et des influences stylistiques.

Enfin, Champfleury souligne l'importance du contexte de réali-
sation, - prise en compte souhaitable pour toute étude icono-
graphique, mais qui ici, par la liberté des sujets traités, revêt
encore plus d'importance. Il précise que la compréhension de
beaucoup de sujets serait permise par une connaissance pointue
du contexte local, qui rendrait lisible à nouveau des situations
uniquement saisies par allusion, et qui nous échappent actuelle-
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ment à cause de notre absence de références : "Quand les
archives auront été fouillées plus profondément, que la province
aura fourni un nombre plus important de monographies, il n'est
pas douteux qu'on n'arrive à la signification précise des figures
satiriques des églises, abbayes..., qui se faisaient cette guerre
d'épigrammes et se lançaient de semblable, pierres sculptées à
la tête35.

Imbrication naturelle du profane et du sacré

En consacrant son avent-dernier chapitre à une rapide évocation
de la cathédrale au Moyen Age, Champfleury tente de résoudre
le cloisonnement apparent qui existe entre l'art sacré et les
représentations triviales, grotesques, voire licencieuses, qui
cohabitent dans les lieux de culte. Il explique l'imbrication de
l'art profane et de l'art sacré par la nature multiple de la cathé-
drale ou de l'église, à la fois lieu de culte, mais aussi lieu
d'asile ou de réunions communales par exemple. Il est donc
normal de retrouver cette variété traduite au niveau ornemental,
et de ne pas la considérer comme contradictoire : "La cathédrale
fut l'endroit choisi par le peuple pour ses divertissements, le
musée profane où les vices et les vertus étaient sculptés en
pleine lumière. Qu'on ne s'étonne plus de voir le temple chré-
tien accueillir les représentations satiriques".36

A cette explication se substituent aujourd'hui des interprétations
d'ordre théologique ou spirituel, mais dont le fondement n'est
finalement pas étranger à ce que proposait l'auteur. La cathé-
drale est perçue en effet en tant que microcosme - soit résumé,
réduction de l'univers - au sein duquel se côtoient de façon
logique d'une part l'organisation du monde céleste - symbolisée
par les programmes iconographiques officiels -, et d'autre part
le désordre du monde terrestre, présent à travers les sculptures
marginales.
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Par la série d'études sur la caricatures à travers les âges,
Champfleury a incontestablement ouvert des voies de recherche
novatrices, et introduit, malgré certaines erreurs d'appréciation,
des points de réflexion pertinents. La particularité de cette
approche, en contradiction avec les systèmes d'analyse alors en
usage, fut soulignée dès la parution de l'ouvrage, et présentée
comme un possible argument de critique de la part certains doc-
trinaires, qui considéraient que "le voile du temple (avait) été
déchiré par des mains irrévérencieuses."37

Notes

Extrait de la préface, p. VIII. L'ordre de parution des cinq ouvrages
consacrés à la question ne suit pas l'enchaînement chronologique des
époques étudiées : en 1865 sont publiés deux volumes, Histoire de la
caricature antique, et Histoire de la caricatures moderne, puis, après
celui traitant de l'âge médiéval en 1870, paraissant Y Histoire de la
caricature sous la République, l'Empire et la Restauration en 1874, et
/ 'Histoire de la caricature sous la Réforme et la Ligue (de Louis XIII à
Louis XIV), qui clôt le cycle, en 1880. Chaque volume fit l'objet de
plusieurs éditions ; la second édition de l'ouvrage consacré au Moyen
Age (à laquelle cet article se réfère) est augmentée d'une évocation de
la caricature durant la Renaissance.

2 En 1864, un an avant la parution du premier volume de la série de
Champfleury, était éditée à Londres une Histoire de la caricature et du
grotesque dans la littérature et dans l'art, par Thomas Wright. Elle
était, bien entendu connue de Champfleury (qui en fait un rapide com-
mentaire dans sa préface, p. XVIII) et fut traduite en français en 1867.
La plus anciennne histoire de la caricature est probablement celle de J-
P. Malcolm, An Historical Sketch of the Art of Caricaturing, Londres,
1813.

3 Article de Chassang, "La caricature et le grotesque dans l'art grec",
Revue contemporains, 1865 ; extrait cité p. VIII.
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4 Ouvrage édité à Rouen en 1879 ; citation p. VII.

5 Les titres des chapitres sont les suivants : I-Vanité du symbolisme ;
II-Les animaux musiciens ; III-La Fête de l'Âne ; IV-danses dans les
églises et les couvents ; V-Le Diable ; VI- La Danse Lacabre ; VII-
renart ; VlII-Conséquences du Roman de Renart sous Louis XV ; IX-
Le Roman de Fauvel ; X- Le noble, le moine, le serf ; XI- Miniatures
des manuscrits ; XII-Architecture religieux ;: la Maison des Templiers
à Metz ; XIII-Architecture militaire : la Tour Desch à Metz ; XIV-
Figures satiriques des monuments civil, ; XV- Les stalles des églises ;
XVI-La cathédrale au Moyen Age ; La déroute du symbolisme ;
XVIII-Les fous : Eloge de la folie d'Erasme.
6 Michel Melot, L'oeil qui rit. Le pouvoir comique des images,
Fribourg, 1975 ; Searle, r. Roy, et B. Bornemann, La caricature : art et
manifeste, Genève, 1974.

7 Ibid. p. 231.

8/£/</. pp. 153 et 231.

9 Ibid. p. 243.

10 II consacre même un chapitre à l'exposé de la tradition de la danse
dans les églises (Cf. Note 5).

11 Sous cette appellation sont regroupées trois catégories de créatures:
les animaux hybrides (présentant des caractéristiques d'animaux dif-
férents), les monstres (soient les animaux possédant des caractères
anthropomorphes), et les dragons (les serpents et leurs dérives). Cette
classification est celle donnée par Michel Pastoureaux dans sa com-
munication, "Bestiaire des miséricordes de France", faite au colloque
international de Vendôme, les stalles et leurs miséricordes , 30 sep-
tembre-ler octobre 1999. Champfleury n'introduit pas de différence
de ce genre.

157



Misericordia International
12 Champfleury op. cit. p . 8.

13 Article paru dans le Bulletin de la Société Archéologique,
Scientifique et Littéraire du Vendômais, 8, pp . 25-51 ; citation p . 27.

14 Rationale divinorum officiorum, 1459.

15 Champfleury fait ainsi référence à l 'ouvrage de Mason, Neab le et
Webb, Du symbolisme dans les églises su Moyen Age, 1857, qui voit,
par exemple, dans les gargouilles "" l ' emblème des esprits malins qui
se retirent des murs sacrés", p . 19.

16 Cité par Emile Mâle , L'art religieux du XlIIe siècle en France ,
1948 (1898), p . 710.

17 Dictionnaire raisonné de l'architecture , t. VIII, 1866, s.v.
Sculpture.

18 Ibid. p . 153.

19 La censure muselant la caricature intervient à plusieurs reprises au
XIXe siècle, en 1835 E T 1852 notamment.

20 Viollet-le-Duc op. cit .p. 711 .

21 II développe, dans la conclusion de son étude, les points suivants :
Erreur de Viollet-le-Duc*, et "Les artistes laïques ne sont pas des
révoltés, op. cit. p . 706 sq.

22 Ibid. p . 124.

23 Ibid. p . 15.

24 A propose des fêtes qui se déroulaient dans les églises et présen-
taient un âne costumé en évêque - dont on trouve des souvenirs sur
certaines miséricordes - Michel Melot écrit : "Paradoxalement, l 'au-
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torité de l 'Eglise n ' en n 'étai t pas affectée, car il s 'agissait de défoule-
ment pur, qui n ' impliquait pas forcement la critique de l 'autorité. Ces
cérémonies d'inversion n 'avaient pour but au contraire que de canalis-
er le défoulement pour mieux, ensuite, accepter la discipline. Elles dis-
paraissent lorsque la contestation apparaît et se donne pour but de sup-
primer le refoulement ou l 'autorité. Il s'agit en fait d 'un jeu. Melot,
op. cit. p . 160.

25 Champfleury Op. cit.. p . 120.

26 Ibid. p . 91.

27 Ibid. p . 100.

28 1995 (1919 et 1932 pour la traduction française), p . 149.

29 Ibid. p . 149

30 p . 191

31 P. 119 sq.

32 E. C. Block, "Proverbes flamands et miséricordes médiévales", dans
e miroir des miséricordes (XlIe-XVIIe siècles Actes du colloque organ-
isé par le groupe de recherche "Images et société" et la section d 'his-
toire de l 'art de l 'université de Toulouse-Mirail, Conques, 27-28 mai
1994, Conques, 1996. p . 121 sq.

33 P. 215-216

34 Michel Melot, Op. cit. p . 9

35 Champf leury Op. cit. p . 245

36 Ibid. p . 245 .
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37 Louis Desprez, "Histoire de la caricature au Moyen Ae, par
Champleury, Gazette des Beaux Arts, décembre 1871, 2è série, 2è par-
tie, p. 511-514.

Photographies

1. Renart prêchant (Vitrail de Limoges)
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2. Renart prêcheur et voleur (miséricorde de Saint-aurin
actuellement au musée municipal d'Evreux)

3. Obsèques des animaux (cathédrale de Strasburg, actuellement
détruit)

4. Roman de Fauvel (ms Bibliothèque national)
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5. 6, Fresques de la Maison des Templiers p. 192, 194.

7. Evêque des fous (Miséricorde de St. Spire de Corbeil,
actuellement détruit) p. 227.
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