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Sylvie Bethmont-Gallerand

Que Dieu me donne d'en parler à son gré [...]
nous sommes dans sa main [...]pour connaître la structure

du monde, afin et le milieu des temps
la nature des animaux et les instincts des bêtes sauvages,

Sagesse, VII, 15-20

Introduction

L'ancienne commune de Gassicourt, rattachée à Mantes la Jolie,
en 1930 possède les vestiges d'un ancien prieuré clunisien,
devenu doyenné à la fin du Moyen Age. De ses bâtiments con-
ventuels ne subsiste que la petite église d'aspect massif. Elle a
été connue sous le vocable de Saint-Sulpice puis de Saint-Anne.
Cette région, située sur la côte tertiaire de l'Ile de France corre-
spond à l'ancienne Madrie.

Avant la création du prieuré, un village et une église existaient.
Dans les chartes le radical du nom Gassicourt s'écrit "Gassi ou
"wasi"57, et c'est un patronyme. Le nom "court", apparu au Vé
siècle, est dérivé, de "cortis", qui désigne un lieu habité58. Ce
nom apparaît pour la première fois dans une charte, datant du
règne de Philippe 1er, (1060-1108).59 Par cette charte Simon,
comte de Mantes; du Vexin et du Valois, donnait à saint Pierre
de Cluny, "pour apaiser sa conscience", l'abbatiale de Notre-
Dame de Mantes avec ses bénéfices. A sa suite, parmi ses vas-
saux, le vicomte Raoul-le-Grand donna, vers 1070, l'Eglise
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primitive saint Etienne de Gassicourt, avec la dîme du vin, la
récolte annuelle et le tonlieu sur le sel à Pontoise (la moitié de
chaque navire et de chaque boisseau). Enfin Simon de Valois
(saint Simon de Crépy), fils de Raoul, confirma la donation de
Gassicourt en 1074.60 Ses abbés furent des hommes d'excep-
tion. C'est sous l'abbatiat de saint Hugues de Semur (1049-
1109) qu fut donnée à l'ordre l'église de Gassicourt à Cluny.61

Les comtes donateurs étaient du même rang social que nombre
d'abbés de Cluny. Hugues était cousin des Donzy, descendants
d'une lignée carolingienne.

Les doyens de Gassicourt furent : Hugues Porette en 1468,
Guillaume Feydeau en 1498, Dom Matthieu de Thimery en
1519, puis Simon de la Ruelle de 1522 à 1528.

Philippe Racinet s'est attaché, dans sa thèse62 à démontrer que
l'ordre de "Cluny après Cluny", n'est pas entré dans un déclin
après le Xlle siècle, les monastères se transformant tout en suiv-
ant l'idéal clunisien. Trois périodes de crises (en 1280-1320,
1350-1380, 1405/1410-1450) ont été suivies de redressements.
Les stalles qui subsistent encore dans l'église de Gassicourt
datent de la troisième période au cours de laquelle se sont suc-
cédés les embellissements de l'intérieur de l'église, les réamé-
nagements et les reconstructions du doyenné. Au XVIe siècle, la
nef du Xlle siècle a été voûtée de croisées d'ogives et le croisil-
lon sud du transept a été décoré de fresques représentant notam-
ment le fondateur saint Hugues.

Peu de documents de cette époque nous sont parvenus. Chaque
année les définiteurs, présidant le chapitre, envoyaient des visi-
teurs. Leurs rapports permettaient aux définiteurs63 de prendre
les décisions du chapitre général suivant, ce qui assurait la cohé-
sion dans l'esprit clunisien. Après 1450, la gestion de la com-
munauté, de moines à Gassicourt semble se dégrader, le prieur
est deux fois recommandé64. Mais c'est également le signe que
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les liens entre de petits prieurés comme Gassicourt et l'ordre se
renforcent à la fin du XVe siècle, dans un effort d'unification.
La piété dans ces monastères reste traditionnelle, fondée sur les
offices, le culte des reliques et les inhumations?

Il semble que l'iconographie des stalles de Gassicourt soit liée
en grande partie à cette vie religieuse traditionnelle. Trois
moines sont représentés dans une attitude de lecture ou d'étude.
Les jouées, visibles depuis la nef, représentent saint Pierre et
saint Paul, les saints patrons de Cluny65. Elles commandent l'ac-
cès a ,u choeur des moines enfermé par les clôtures de choeur et
les stalles. Le situation actuelle des stalles de Gassicourt ne cor-
respond pas à la distribution de l'espace original. Elles se situ-
aient entre la quatrième et la cinquième travées de la nef. Lors
de la guerre de 1914-1918, elles ont été démontées puis réin-
stallées dans le choeur en inversant leur orientation. La partie
supérieure des stalles hautes, correspondant aux dorsaux, a été
détruite au-dessus des accotoirs à une date indéterminée. Le
décor que pouvait porter ces structures semble avoir disparu à
tout jamais.

Il reste encore les clôtures de choeur situées à la croisée du
transept. Elles isolent les croisillons nord et sud de l'axe de
l'église; seule la partie nord semble d'origine. Des colonnettes
aux motifs tous différents scandent les panneaux de clôtures,
leur décor d'écaillés, de perles et de festons est semblable à
celui qui orne les colonnettes supportant les accotoirs des
stalles. L'ensemble, formait la clôture compartimentant l'espace
ecclésial selon le schémas d'organisations des édifices con-
ventuels du Moyen Age.
Au sein d'un tel ensemble mutilé et reconstitué il est bien aven-
tureux de rechercher encore les traces d'un programme icono-
graphique. Il est tout au plus possible de mettre en évidence un
ensemble de thèmes mêlés au sein duquel la vie animale est
bien représentée avec ses animaux fabuleux issus du Bestiaire :
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le griffon, le dragon, mais aussi le chameau, agenouillé, comme
il se doit pour un animal doué pour le jeûne, le coq, embléma-
tique et un couple d'escargots à tête de fouine et de chat.

L'iconographie de ces oeuvres reste encore peu connue et mal
comprise. Peut-être peut-on un peu avancer dans leur connais-
sance en s'approchant des images qui ont présidé à l'élaboration
de l'iconographie de l'une d'entre elles. Pour plus de facilités je
la nommerai le plus souvent selon l'expression de Waldemart
Déonna "la boule aux rats".

La miséricordes de la boule aux rats

La miséricorde qui représente "la boule aux rats" se situe dans
les stalles hautes du côté nord de l'ensemble à Gassicourt entre
une miséricorde représentant un griffon et une autre portant une
scène de jeu de "colin-maillard".

La scène, un globe attaqué par quatre rats qui le dévorent, fait
une faible saillie en haut relief sur la base de la console. La
direction des corps indique que l'image doit être comprise dans
les six directions. L'arrière du globe, invisible, est indiqué par le
mouvement des rats. Mais la saillie du globe est écrasé par la
vision frontale et cette image n'a pas besoin d'une troisième
dimension pour être comprise. Ceci est propre aux scènes
portées par ces consoles. Elles sont sculptées en plus haut relief
que les images des jouées mais sans le recours à la ronde-bosse
comme sur les accoudoirs. Toute l'iconographie des miséri-
cordes est soumise à ce que l'on nomme "la loi du cadre", mais
aussi à cet aplatissement des reliefs sur leur support.
L'imagination du spectateur lui permet de reconstituer l'arrière
des scènes jamais représenté ni vraiment indiqué par le sculp-
teur, qui travaille en aplat comme sur de successifs feuilletages
de plans. Il est possible que l'iconographie de ces consoles
provienne de modèles en deux dimensions. Ce qui offre la pos-
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sibilité de rechercher ces modèles dans la gravure, les xylogra-
phies et les cartes à jouer.

Pour approcher le sens de cette image, il faut en scinder les élé-
ments, en détruire l'unité, en faire la lyse ou l'analyse. La
décomposer en autant d'éléments discret ayant un sens.

Le globe est posé sur un socle, de grand coups de gouge indi-
quant la matière de rochers. Ce type de socle peut être retrouvé
sur d'autres miséricordes et leur style est propre aux consoles
de Gassicourt.

A gauche, pousse un bouquet d'arbres dont la différence
d'échelle avec les rats et le globe est surprenante. Faut-il voir là
une indication de profondeur, le globe survolant un paysage
serait vu au premier plan ? Ou bien est-ce une indication sym-
bolique, une image-signe indiquant la présence d'un monde
sauvage ?

Les interprétations de la scène

II n'existe pas, à ma connaissance, de sources textuelles concer-
nant cette image. L'une des plus ancienne études a été réalisée
au XVIIIe siècle par A.-L. Millin. Il s'y avoue impuissant à élu-
cider ces "sujets bizarres qui sont autant d'énigme, parce qu 'on
n'est pas au temps où ils ont été exécutés".66. Duchalais67 au
milieu du XIXe siècle, en donna une interprétation qui a été
reprise par Deonna,68 au sein d'une étude historique. Chacun de
ces auteurs attribue aux rats et au globe crucigère une valeur
symbolique. Il s'agirait des vices rongeant le monde.

Que signifie "le monde", particulièrement au XVIe siècle ? Les
rats doivent-ils ici être considérés comme des symboles ? Ce
sont les questions qui m'ont orientée pour mener cette étude.
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Au sein d'une approche chronologique l'origine de l'image du
globe sera étudiée, puis celle des rats. Les différentes figura-
tions de la "boule aux rats", seront ensuite envisagées par les
images des XVe et XVIe siècles.

Englober line totalité» un pouvoir de droit divin?

Dans l'art héraldique le globe, toujours entouré d'un cintre et
surmonté d'une croisette qui le découpe en quartiers, est une
figure des corps naturels représentant le globe terrestre. Mais il
existe un objet qui est représenté sur la miséricorde de
Gassicourt à taille réelle69. Il et destiné à être pris en mains.
C'est un insigne impérial, utilisé pour le sacre, en usage dans
les corps d'Europe jusqu'au XXe siècle70. La langue allemande
le désigne sous le terme de Reichsapfel

Origine de la Reichsapfel

Cet objet fait partie, avec la couronne et la sceptre, des regalia
des empereurs du Saint Empire Romain Germanique. Il ne peut
être enfermé dans une époque. La série d'objets que cette image
contient est d'un si large empan qu'on ne peut l'enclore dans un
seul sens

Etymologiquement la pomme (Apfel) et le Royaume (Reich) qui
composent le mot allemand sont chargés de sens spirituel.

Au fruit du pommier (apfel), il convient de rattacher la grenade
(Granattapfel). Un des fruits cités par léAncien Testament71. Les
auteurs antiques l'associaient à Proserpine revenant chaque
printemps régénérer la terre. Son jus est rougeâtre comme du
sang. Sous un coque peu avenante se dissimule une multitude de
grains. La multitude des grains sous la coque évoque l'unité
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sous une autorité unique, celle de Dieu sur l'Eglise ou celle de
l'Empereur sur ses états. La grenade est également symbole de
chasteté.

Le royaume {Reich) est ici le Royaume de Dieu (Gottesreich),
dont la venue sur terre est à la fois déjà réalisée par la résurrec-
tion du Christ et attendue lors de la seconde Parousie.

La traduction de ce mot par "globe" ou "globe impérial",
entraîne la perte du sens symbolique des mots Reich et Apfel.
Cependant le globe a été choisi comme symbole d'universalité
bien avant l'apparition de cet objet du sacre.

Dans l'Antiquité, la forme sphérique renvoyait à une vision du
monde qui a toujours correspondu à une connaissance scien-
tifique. Le globe signifiait l'univers, clos et fini, tout comme la
terre qui en est le centre. Dans la cosmologie grecque, selon les
théories de Platon, les objets célestes étaient contenus dans une
immense sphère extérieure. Ces objets étaient le reflet des réal-
ités supérieures sur cette fresque de Pompéi, le Dieu Apollon
tient en main le globe qui est son attribut.

La sphéricité de la terre était bien connue et sa rotondité
mesurée depuis Eratosthène72. "La terre est semblable à une
boule qui ne s'appui sur aucun soutient" (Ovide).73

Les souverains temporels purent s'en saisir en figure et devenir
semblables aux Dieux. Ainsi la sphère servit d'attribut à tous les
souverains prétendant à un pouvoir universel. Il fut adopté par
les empereurs romains depuis Caracalla.

A leur suite, les souverains chrétiens choisirent la sphère en la
sommant d'une croix. La figure de l'impératrice Ariane74, sur
un ivoire conservé au musée du Bargello75, s'enracine dans cette
tradition, comme le follis de l'empereur Justinien. Le globe cru-
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cigère est le symbole de son pouvoir universel d'origine
divine76. C'est la première fois que l'empereur est ainsi montré
tenant le globe en main. Peut être cela ne correspondait-il pas
encore à un objet réel.

Le monothéisme et l'unité de la monarchie, étaient mis en rela-
tion dans l'iconographie. Ces epiphanies impériales, très répan-
dues, avaient l'avantage d'être comprises par tous. Elles furent
adoptées dans le domaine des images religieuses. Cette intaille,
datant du Vie-Vile siècle, représente un ange dont le type est
apparu sur les monnaies du début du Vie siècle à la place de la
Tyché, la Victoire antique.

Le globe est l'attribut de l'archange saint Michel; "qui est
comme Dieu ". Le rouleau des écritures fermé, tenu par le
Christ, oriente la lecture de l'image vers eschatologie.

Au IXe siècle, les représentations de la Sagesse, une figure
biblique du Christ, utilisent le type du Christ imberbe trônant
sur un globe, au centre de la Jérusalem céleste. Comme sur ce
manuscrit de Lyde77 copie de la Psychomachie de Prudence,
datée du IXe siècle78.

A cette époque Charlemagne, selon la philosophie politique
élaborée par les clercs de son entourage, fut considéré comme le
nouveau Constantin. A Rome le jour de Noël de l'an 800, l'élu
de Dieux reçu, avec la couronne impériale, l'acclamation suiv-
ante : A Charles Auguste couronné par Dieu, grand et pacifique
empereur des romains, vie et victoire ! 'n9 Cette statuette de
Charlemagne conservée au Louvre, traduit bien dans les petites
dimensions les immenses prétentions de Charlemagne à restaur-
er l'Empire chrétien.

Le globe pouvant être pris en mains, concentrait une image du
monde. La croix surmontant la sphère est fixée sur une
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croisette. Cette structure sépare le globe en quatre parties.

Dans les représentations en deux dimensions le globe se trouve
séparé en trois zones de taille inégale. Cette figuration n'est pas
une projection d'un objet sur un plan mais plutôt une transcrip-
tion qui fait apparaître une nouvelle image. Il est possible de la
rapprocher de représentations de l'oecoumène, (l'oikoumene
ge). Cette vision de la terre habitée après le peuplement du
monde par les trois fils de Noë que nous offre cette carte copiée
d'après Isidore de Seville.

L'oecoumène. une image à deux dimensions sur le globe

Une carte est faite pour être vue et lue. L'établissement de cartes
permit de réaliser des images montrant la totalité de la terre
habitée. Ce savoir fondé sur les sciences profanes servait de
point d'appui à la lecture allégorique utile à l'instruction des
clercs. En regardant l'image du monde les moines pouvaient
accéder à la contemplation des choses créés, le monde pouvant
être appréhendé d'un regard, comme s'il était vu des cieux. Un
article de Danielle Lecocq80 montre les rapports que l'image du
monde aplati sur les mappemondes entretient avec la conception
de l'univers au Xlle siècle.81

Jamais la sphéricité de la terre ne fut contestée au Moyen Age.
Les connaissances acquises lors des voyages et des calculs
physiques sur les constituants de l'univers, devaient être concil-
iés avec les récits de la Genèse. Cela conduisit à réaliser
Y Imago mundi qu'illustre la Mappemonde d'Henri de Mayence.
La terre habitée prend une forme ovale, elle est entourée des
quatre anges créés au moment du Fait Lux, au jour "Un" de la
création82. Ce sont aussi les anges de l'Apocalypse retenant les
vents destructeurs le temps de marquer au fronts les élus.83

D'historique la lecture de ces figurations du monde, se fait allé-
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gorique et eschatologique, selon les sens de lecture de l'écriture
en usage au Xlle siècle84.

Octave Auguste sur cette copie du Liber Floridus de Lambert de
Saint-Omer tient en main la mappemonde unie à l'image du
globe. Auguste est représenté en souverain universel, car il inau-
gura une ère de Paix sur tout l'Empire Romain préfigurant le
règne du Christ selon la glose du manuscrit.

Une iconographie croisée de la figure du salvator Mundi, le
Christ victorieux, et des souverains devenus mythiques comme
Charlemagne apparut au XlVe siècle.

L'oeucoumène figure sur les représentations de la création du
monde. Mireille Mentré a montré que la régénération de la pre-
mière création est en germe dans la Verbe. Elle se réalisera à la
fin des temps, ce qu'évoquait déjà la dimension eschatologique
de la mappemondi d'Henri de Mayence. La miniature figurant
le repos de Dieu au septième jour, de la Bible historiale de
Guiart des Moulins montre Dieu créateur sous l'apparence du
Verbe, selon le prologue de saint Jean. Il trône comme un sou-
verain, le globe à L'oecoumène en mains.

C'est le globe que tient le Christ de Notre Dame de Bethléem*5.
Le sauveur du monde a la poitrine marquée d'une croix dans les
bras de la Vierge Marie, couronné, figure de l'Eglise.

A cette époque, Charlemagne, nouveau Constantin, et nouvel
Auguste, sanctifié86 devint l'objet d'un culte à la cour de
France. En témoigne le sceptre dit "de Charlemagne". Une
image du pouvoir que les Valois utilisèrent selon leur volonté de
se rattacher au souverain carolingien. Ce culte explique sans
doute pourquoi, Charlemagne fut considéré au XVe siècle,
comme la figure emblématique de l'Empereur87. La banalisation
de son image a été favorisée par la diffusion de nombreuses
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gravures. Dans les cartes à jouer il figure l'empereur à partir du
XVe siècle.

Nous arrivons au terme de ce parcours historique. Le globe est
l'image de la création dans sa sphéricité, le cosmos contenant la
terre en son centre. Le Reichsapfel, l'image de la souveraineté
universelle, permet d'établir un parallèle entre le roi de l'univers
et les souverains.

Il est possible de s'interroger sur l'aspect pris par le globe rongé
des rats. Avec ses trous il ressemble au fromage de Hollande
que Jean de la Fontaine offre comme logis au "Rat qui s'était
retiré du monde88. Le fromage, lorsque les animaux ne sont pas
figurés de façon réaliste, sert d'attribut aux rongeurs. Des man-
uscrits étudiés par Muriel Laharie89 montrent, le fromage, qui
est l'attribut de l'insensé, comme un globe de souveraineté
attaqué par les dents du fou.

Le fou, le roi et le fromage

Ces images illustrent l'initiale du psaume 52 (et psaume 13),
"Dixit insipiens in corde suo non est Deus", "l'insensé dit en
son coeur : il n'y a pas de Dieu ". Le psautier, traduit en latin à
partir de la version grecque des Septante, était, avec les épîtres
de saint Paul, les livres les plus lus en Occident chrétien. Les
psautiers pouvaient être soit seulement bibliques soit d'usage
liturgique. Ces derniers, ou psalterium per ferias, étaient
partagés en sept subdivisions correspondant aux jours de la
semaine. Eric Palazzo90 a montré que les moines récitaient
l'ensemble de ces psaumes chaque semaine. Ainsi les moines de
Gassicourt devaient-ils méditer ces paroles au moins une fois
par semaine.

211



Misericordia International

L'insipiens. l'insensé

L'insipiens, ou insensé, est celui qui professe en son coeur la
négation de Dieu. Ce qui est une insanité, Dieu étant l'être
même91. Pour saint Augustin être insensé c'est refuser l'amour
de Dieu. Cela prouve la folie par orgueil, indifférence, révolte
ou désespoir. Pour saint Thomas Yinsipiens est le contrarie du
sapiens, le sage. Pour les commentateurs du Moyen Age il y a
deux types d'insensés, ceux qui nient l'existence de Dieu et
ceux qui refusent de reconnaître le Christ, l'homme-Dieu. Les
premiers sont les athée, des seconds, saint Bruno a écrit au Xle
siècle "cepeuplejuifet celui des gentils a dit pas de Dieu, c 'est
à dire le Christ^92

Le fou

Muriel Laharie a montré que, dans la plupart des cas, c'est un
fou qui est représenté dans l'initiale "D" du psaume 52, avec ses
attributs, selon un stéréotype, littéraire et iconographique, mis
en place entre Xle et le Xlle siècle.

Le mot latin defollis vient de soufflet pour le feu ou bien de
ballon, outre gonflée d'air. Durant le Haut Moyen Age le fou est
le folle homo, le sot, le déraisonneur. La première mention des
mots fol, folie vient de La Chanson de Roland, et de l'ancien
provençal folz dans la Chanson de Sainte Foi, au Xle siècle. Ces
termes devaient être en usage depuis longtemps. Certains fous
peuvent être porteurs d'une marque sacrée, ce sont les benêts,
(de benedictus, béni,) et les crétins, (du latin, christiamus, chré-
tien). Le fou est un être marginal mi-homme mi-bête.

Il peut être dominé par des forces surnaturelles. Ce peut être la
"sainte folie", s'il est possédé de Dieu. Ou bien la damnation si
c'est le diable, ce qui le conduit à blasphémer comme Lancelot,
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dans le Roman de Lancelot en prose, qui ne support pas la
présence du devin. Le fou, dans certaines miniatures est accom-
pagné du bouc, animal satanique, symbole de la luxure le plus
fustigé de tous les vices.

Mais le plus souvent il est représenté seul, ou avec Dieu, ou
bien un roi ou un démon. Il est nu ou dépenaillé. Il a le crâne
entièrement rasé, ou bien tonsuré avec deux bandes de cheveux
en forme de croix.93. Ce signe est positif car il met le fou sous
la protection du Christ. Il est aussi un signe distinctif qui le
place en marge de la société. Sans chevelure il est diminué et
perd de son identité.

Parmi les attributs du fou figurent la massue et le fromage.
Lorsque le fou est confronté au roi ces attributs prennent leur
valeur parodique. Au plus fol la massue" dit le proverbe.94 Le
bâton, puis ensuite la marotte du fou, sont entrés en rivalité avec
le sceptre. Symbole d'un pouvoir non contrôlé et peut être illim-
ité, le fou semble défier le roi et vouloir l'entraîner dans ses
voies. Dans un bas-relief du portail du Jugement Dernier à
Notre Dame de Paris (Xlle, retouché au XVIIIe siècle), à droite
du fou figure un petit bosquet, signé du monde sauvage où il se
réfugie.

Le fromage

Le fromage est ce qui lie cette iconographie à celle de la sphère.
Comme un globe impérial, à côté de la massue-sceptre, le fro-
mage est l'attribut distinctif du fou. "A fou, fromage"95 dit le
proverbe. Le fou ne consomme pas la nourriture d'un être sain.
Pour Constantin l'Africain96, il faut éviter la consommation de
certains aliments, comme "les vieux fromages secs" Pour ne
pas devenir fou.
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Le fromage est une métaphore de l'engendrement97 et surtout de
putréfaction98. Son odeur nauséabonde et la fermentation dont il
est issu signent sa malignité. Il est le propre de l'alimentation
des populations nomades. Enfin sa forme et sa couleur rappel-
lent la lune.

Le fromage globulaire que mange le fou des enluminures du
Dixit insipiens a été comparé par Muriel Laharie, au globe
impérial.

Peut-être rattacher ces illustrations du psautier à l'iconographie
de la Reichsapfel ? Il faudrait pouvoir prolonger la série icono-
graphique jusqu'à la période contemporaine des stalles.

Nous avons vu qu'il existe deux globes l'un pris en mains par le
Christ ou Dieu le Père l'autre tenu par l'empereur, souverain sur
terre. Comment un tel objet réalisé en or, un métal inaltérable
dévolu à Dieu dans les objets liturgiques peut-il être attaqué,
rongé, détruit ? Quels "vers rongeurs" peuvent s'attaquer au
monde, rendu aussi nauséabond et putréfié qu'un fromage, une
nourriture de fou?

Les rats du Bestiaire à la bête, condensations autour de l'image
d'un fléau

Les rongeurs, figurés sur la miséricorde, ne sont pas identifi-
ables avec précision. Les désignations de souris, mulots, rats
sont des termes génériques que l'on trouve employées indif-
féremment dans les textes. Les zoologistes rangent les rats (du
latin mus), les plus gros, dans le genre rattus de la famille des
muridés, qui contient plus de cinq cents espèces. En Europe on
trouvait au XVe siècle, des rats noirs, introduits au Xlle siècle.
Ils furent responsables des épidémies de peste. Les rats gris,

214



The Profane Arts/Les arts profanes

appelés actuellement rats d'égout ont supplanté les rats noirs au
XVIIIe siècle. Un peu moins gros sont les mulots (de mulus
taupe), vivant dans les bois et les champs. Les souris sont les
plus petites, elles sont ubiquistes. Tous ces animaux ont une
intense activité nocturne.

Le rat depuis l'Antiquité jusqu'aux Bestiaires

Le rat était l'attribut du Dieu Apollon. Pline l'Ancien voyait
dans les rats des animaux à présages qui "délogent des maisons
avant leur chute".

Dans la Bible, les Philistins"voient leur pays et leurs corps rav-
agés parce qu'ils gardent l'arche du Seigneur dans leur temple
païen. Ils sont contraints, par le Seigneur, de faire des statues en
or des maux qui les tourmentent et des rats ravageant leur pays.
L'épisode est glosé dans la Bible historiale. "Les Philistins ainsi
punis signifient les mauvais prélats qui retiennent les biens de
Véglise et adorent les idoles du péché". Dans une enluminure
du XlVe siècle100 deux scènes se font face. Sur la page de
gauche figurent les Philistins dont les rats dévorent les organes
sexuels, à droite, deux évêques sont représentés, l'un enlace une
jeune fille et un autre un moine.
Pour Raban Maur la souris symbolise les hommes qui con-
voitent les biens terrestres avec cupidité101. Le démon s'attaque
à un moine sans ferveur comme la souris s'attaque à la mèche
de la lampe à l'huile que l'on a laissée s's'éteindre102.

La souris des Bestiaires était sensée naître par génération spon-
tanée, du vent ou des déjections. Elle entretenait une connivence
avec la lune, par son foie se développant quand la lune est
pleine. Concevant par la bouche et enfantant par l'oreille, ou
parfois l'inverse, elle représente ceux qui, recevant la semence
de la parole, la négligent par amour des biens terrestres.
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Dans la légende dorée au XlIIe siècle, Jacques de Voragine écrit
l'histoire que le moine Barlaam raconte à Josaphat, le fils du
roi. "Ceux qui convoitent les délectations temporels et qui lais-
sent mourir leur âme de faim", sont comme un homme pour-
suivi par une licorne. Il tombe dans un précipice et s'accroche à
un arbrisseau dont deux rats, l'un blanc l'autre noir, rongent les
racines au fond du gouffre un dragon et quatre aspics le men-
ace. Levant les yeux, il voit du miel sur l'arbre et s'en délecte.
Dans la Bible historiale l'apologue de Barlaam trouve sens.
L'arbuste c'est la vie, la licorne, la mort et l'abîme, le monde et
ses maux. Chacun voit sa vie rongée par les heures du jour et de
la nuit que symbolisent les deux rats. Dans le miel il faut voir
les plaisirs trompeurs du monde cachant tous les périls.

Les quatre rats de la miséricorde ont-ils un rapport avec ces
légendes ? Doivent-ils être ici considérés comme des symboles,
alors qu'ils sont montrés dans l'incarnation concrète de leur
activité de rongeurs ? Deux éléments peuvent être introduits
dans ce dossier qui permettent d'éclairer la vision du XVe siè-
cle. Un article de Meyer Shapiro103 puis les pratiques concer-
nant les invasions de rongeurs seront examinées.

Une vision du XVe siècle, "muscipula diaboli"

Dans le Retable de Mérode peint par Robert Campin, dit le
Maître de Flemalle104, saint Joseph est représenté de façon
inhabituelle. Sa figure occupe tout le volet droit du triptyque, en
pendant de celle du couple de donateurs. L'Annonciation cen-
trale donne le sens de l'ensemble.

Sous l'influence de Jean Gerson une nouvelle dévotion à saint
Joseph est née en cette fin de XVe siècle. Meyer Shapiro fait de
l'occupation de Joseph une métaphore théologique de la
Rédemption. Il fabrique des pièges à souris (muscipula), dont
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l'un est posé au rebord de la fenêtre ouverte sur le monde. Saint
Augustin s'est servi de la souricière pour expliquer comment le
diable a été piégé par l'incarnation, "la croix du Christ fut la
souricière du diable". L'incarnation, qui débute au fiat de Marie,
doit rester un secret dont le détenteur, l'ange fait part au déposi-
taire Marie. Pour que le secret soit préservé et que le desti-
nataire, le diable, tombe dans le piège, il faut que Joseph inter-
vienne. Il est la preuve visible d'une conception naturelle de
Jésus.

Meyer Shapiro ne se contente pas de trouver des sources
textuelle permettant de déchiffrer le sens religieux de cet objet.
La souricière fait partie du monde réel qui sert d'outil figuratif
au peintre. Sa fonction est de condenser plusieurs significations
possible, en lien avec tout le réseau figuratif de l'oeuvre. Les
sens dégagés vont de la simple figuration d'un objet domes-
tique, outil de propreté, au symbolisme sexuel dont la souricière
et les souris sont porteuse. Ces symboles, sont repris par
Erasme dans ses Adages. Ainsi la pensée religieuse de la fin du
XVe siècle, est soutenue par les différents niveaux de pensée
fournis par l'imaginaire, le folklore et la philosophie.

Si l'on applique la méthode de Meyer Shapiro, quels "textes
généraux" permettraient, de comprendre les sens condensés dans
la sphère et les rats des miséricordes ? La signification des rats
ne peut plus être trouvée dans les mots qui désignent comme
dans le Physiologus . Les souris sortent bien de l'humus mais
c'est pour ronger les récoltes des hommes. Une étudiante de
Paris I105, a mis en évidence la possibilité d'une interprétation
supplémentaire du Retable de Mérode. Ce pourrait être un ex-
voto que les donateurs, des habitants de Malines auraient com-
mandé. Les réserves de houblon de la ville de Malines, produc-
trice de bière, avaient été dévastées par une invasion de
rongeurs. L'action, conjointe, des souricières et des prières d'in-
tercessions au saint menuisier mirent fin au désastre.
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Juger les vers, exorcer les rats

La vermine était une hantise des paysans comme des habitants
des villes qu'ils ravitaillaient. Catherine Chèsne, de l'Université
de Lausanne, a étudié les moyens prophylactiques de la fin du
Moyen Age nommés "procès d'animaux". Ils sont attestés dans
toute l'Europe occidentale à partir du XlVe siècle et jusqu'au
milieu du XVIe siècle. Ils sont plus fréquents dans les pays
alpins qu'ailleurs en Europe, tout comme les procès de sorcel-
lerie. Les archives judiciaires en fournissent la source.

Les juridictions laïques jugent des animaux individuels. Les
gros animaux comme les sangliers, causant des dévastations en
groupe, rendent nécessaires des battues effectuées également
sous l'autorité laïque.

Contre les groupes d'animaux de petite taille les rats, les
mulots, c'est à dire "les vers rongeurs", existait le recours à
l'exorcisme et l'anathème. La communauté des fidèles partici-
pait sous la forme de processions, rogations et translations de
reliques ou bien aspersion d'eau bénite106. Ces pratiques étaient
renforcées par des conjurations ou des malédictions. Les procès
d'exorcismes apparurent à la fin du XlVe siècle. A ces occa-
sions il était rappelé que les animaux possèdent une âme, sensi-
tive et végétative107.

Il est possible de trouver la trace des répercutions d'une telle
pratique sur l'iconographie. Le livre III, chapitre 11 du traité
post-Tridentin de Molanus sur les Saintes images, publié en
1570108 est intitulé: "pourquoi on représente Gertrude avec des
mulots". Partant de l'image Molanus donne une leçon de méth-
ode. Il cite d'abord le texte médiéval, l'édition de Louvain-
Cologne de la Légende Dorée. "Il faut signaler qu 'on a l'habi-
tude dépeindre dans l'image de sainte Gertrude des mulots et
des loirs. Ce qui signifie que la vierge a triomphé du diable
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dont ces bêtes qui s'affairent dans les ténèbres sont le signe."
Puis il rend compte de son enquête auprès des chanoines de
l'église saint Paul de Nivelles, construite dans l'enceinte du
monastère carolingien de Sainte-Gertrude. Les mulots étaient
chassés par un rite d'aspersion des maisons et des champs au
moyen d'eau bénite provenant de la crypte de l'église.

Pour Molanus, l'explication historique est première, elle fonde
tout. Les mulots sont représentés aux côtés de la sainte car l'eau
de son église les chasse. La lecture "mystique", ou
métaphorique109 est seconde.

Il est possible de dire que ce sont bien de vrais rats qui rongent
une véritable Reichsapfel dans le champ de la miséricorde de
Gassicourt. Il serait tentant de dire c'est également un vrai fro-
mage que l'on retrouve figuré sur la série d'images de la
"boules aux rats" que nous conservons.

"La boule aux rats et le monde trompeur" dans les images
des XVe et XVIe siècle

II a été recensé neuf images110 de la boule aux rats. Elles sont
sculptées dans la pierre à l'extérieur des édifices ou en bois
dans les miséricordes de stalles.

Vers une série d'images

Parmi les trois sculptures en pierre l'une est située dans le gable
de la porte nord de l'église Saint-Sifïrein de Carpentras dans le
Vaucluse. Elle date de la deuxième moitié du XVe siècle. La
sphère engagée aux trois-quarts surplombe l'écusson peint aux
armes du chapitre. La boule aux rats est sculptée au dessus d'un
contrefort du côté sud à la cathédrale du Mans, de même à
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Paris. En l'église Saint-Germain l'Auxerrois elle est au dessus
d'un contrefort du côté nord.

Celles qui sont portées par les miséricordes de stalle présentent
toutes une iconographie apparentée. On peut voir à Champeaux
en Brie, dans l'ancienne collégiale, comme à Pont-de-Cé, au
sud d'Angers et à Gassicourt. Millin111, au XVIIIe siècle, a
dessiné une miséricorde de l'église Saint-Spire de Corbeil
aujourd'hui détruite. Il a également dessiné celle de l'église
Saint-Jacques de Meulan qui lui est semblable. Enfin, Isabel
Mateo Gomez cite iune miséricorde des stalles de Talavera.112.

Dorothy et Henry Krauss donnent plusieurs interprétations des
ces images.113 Les rats peuvent symboliser les ordres mendiants
vivant aux dépens du monde, d'après L. Maeterlinck. Le globe
symboliserait le monde chrétien et rongé par les rats de
l'hérésie pour B-J. Witkowski.

Pour Camille Enlart114 c'est une caricature politique ayant ren-
contrée un grand succès vers 1500. Le globe crucifère, symbole
du Saint empire, est dévoré comme un fromage par les rats.
Signalons enfin que Le journal d'un bourgeois de Paris, sous
François 1er, relate la défaite de Pavie en 1525 (dans notre cal-
endrier) en ces termes "le monde estoit mangé de ratz".115

La série d'images de la boule aux rats dans laquelle s'insère la
miséricorde de Gassicourt ne doit pas être complète. Certaines
sculptures ont pu être détruites sans laisser de traces. Le modèle
qui a circulé, permettant à des artisans de sculpter ce motif
depuis le nord de la France jusqu'en Espagne, n'a pas encore
été mis en valeur. Le globe crucigère a été largement utilisé à
partir du XVIe siècle. Il est vidé de son sens symbolique et
devient une image-signe à laquelle il serait possible de sub-
stituer les mots "tout" ou "le monde".
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Des rébus

L'image de la sphère crucigère se prêt bien à la traduction
graphique. Un cercle, une croix, un "T" ou "tau" peuvent être
rapidement gravés ou dessinés, comme des pictogrammes ou
des "hiéroglyphes", selon une expression du XVIe siècle. Le
globe crucigère n'est plus qu'un signe conventionnel qui rem-
place un mot tout en gardant la charge symbolique intrinsèque
de la croix et de la sphère. Il n'est qu'un signe graphique sur
l'épitaphe du chanoine Miehmans citée par G. De Tervarent116

d'après le
Songe de Poliphile de Colonna, qVII et s III r.

A Carpentras le globe est accompagne du blason des chanoines.
Il peut figurer un jeu de mots, carpere signifient également
ronger, l'image de la boule aux rats peut être considérée comme
une transcription littérale du nom de la ville.

Le monde fragile

L'image du monde réduit à un fromage est sans doute l'une des
premières transformations donnés à Vimago mundi au XVIe siè-
cle.

A mesure que les images se multiplient la sphère devient trans-
parente. Le Christ, salvator mundide Jos van Cleve117 tient un
globe de cristal. La terre habitée mais aussi la fenêtre de la
pièce où se tient le peintre, sont reflétées par la surface lisse du
globe. C'est une jolie façon de montrer que le globe est un objet
réel, on pourrait dire quotidien, même s'il sert de miroir au
monde.

J. B altrusaitis Joseph Du Chesne118, applique la poésie alchim-
ique à ces images "c 'est cristaF que les voûtes des cieux.
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L'art profane a utilisé le globe au XVIe siècle pour désigner le
monde, séjour des hommes; le lieu de toutes les vanités. Il
prend la matière du verre fragile, que l'homme peut traverser.
Dans le tableau de Pierre Bruegel l'Ancien (1538)119, puis dans
une gravure le monde est sans consistance, comme une cage où
circule l'air, une balle de verre liquéfié, ou bien une bulle de
savon.

Image de la fugacité de toutes les prétentions humaines pour C.
Ripa120 "Le verre par sa fragilité montre la vanité des choses
mondaines. L'on peut penser que, comme le verre n'arrête pas
la vue, nous sommes poussées à aller plus loin et sous cet
inlassable aiguillon nous sommes conduits vers la mort". Le
verre est l'attribut de la misère du monde "misera mondana".
L'image sera reprise dans les gravures satiriques au XVIIe siè-
cle, ainsi Lady world, l'arbore comme couvre-chef instable dans
une gravure anglaise.

L'image du monde des hommes avec ses dépravations et ses
vices garde toujours la croisette et la croix. La croix oriente la
sphère, au sens où les églises orientées désignent le lieu de la
résurrection. Tant que la croix est bien dressée sur le monde elle
en assure la stabilité. Ce qui permet de dire que le monde est
fou, lorsqu'il bascule, langue et se renverse, jusqu'au "monde à
l'envers".121
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CONCLUSION

La philosophe nf est pas le passage d'un monde confus
à un univers de significations closes.

Elle commence au contraire avec la conscience
de ce qui ronge et fait éclater,

mais aussi renouvelle et sublime nos significations acquises.
Maurice Merleau-Ponty, Le prose du monde, Paris, Gallimard;

1969, pp. 25-26.

Le monde sommé d'une croix sur la miséricorde de Gassicourt
est à la fois l'image du royaume de Dieu et celle des réalités
d'ici-bas. Dans cette sculpture des deux mondes semblent
encore en corré lation. La croix triomphe toujours et le globe
est encore inamovible. Les rats se dressent contre le modèle du
globe souverain venu de l'Antiquité. Par les vices qu'elle
dénonce, l'image renforce ce modèle d'un monde chrétien.
Mais le constat est pessimiste. La substance du monde est amol-
lie, fragilisée, de la matière même qui fait les délices des rats.

Les sources textuelles que nous avons explorées dans ce par-
cours sont toutes religieuses. L'Eglise utilisait la Bible, la
Légende dorée, sous forme de commentaires moralisé. Le
psaume 52 incitait les moines à se défier des pensées des insen-
sés incarnés par les athées et les juifs. Les moines étaient mis
en garde contre les transgressions de leurs voeux, particulière-
ment la chasteté. Les rats et le globe utilisés comme des sym-
boles sont les vecteurs d'un message toujours repris par l'en-
seignement moral. La boule aux rats, répétée dans les sculptures
des miséricordes sans doute grâce à un modèle aujourd'hui
perdu, est l'une des premières d'une série d'images satiriques
XVIe siècles. Le globe devenu fragile, malléable ou cristallin,
est comme vidé de la richesse symbolique, à la fois scripturaire
et historique, de la ReichsapfeL Les images de la déité sont
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banalisées par la multiplication des gravures religieuses. Devenu
un signe d'équivalence linguistique dans les images satiriques,
le globe n'est plus l'objet de la contemplation des choses
créées. Image d'un monde, désenchanté par les découvertes sci-
entifiques, Vimago mundi éclate alors que la science
astronomique au début du XVIe siècle imagine le cosmos infi-
ni. Ce passage d'un "monde clos à l'univers infini"122, aura des
répercutions sur la religion comme sur la métaphysique et la
philosophie. L'univers n'est plus un "tout". Il perd son ordre
hiérarchisé, et l'homme sa place centrale au sein du cosmos
grec. Certains y réagiront avec horreur d'autres avec ferveur et
enthousiasme.

Quelques illustrations des Sphères à travers les âges

Limages antiques
Helios-Appolon tenant le globe céleste, fresque de la mai-
son d'Apolline, Pompei. P. E. Schramm, Sphaira Globus
Reichsapfel, wanderung und wandulung eines herrschaft-
szeichens, Stuttgart, Anton Hiersemann,1958, PL 1

Caracalla en Auguste, Schramm, PI. 3
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II. Art paléo-chrétien et byzantin

Fig. 1 - L'impératrice Ariane, musée du Bargello,
Florence, Vie siècle, ( Byzance, l'art byzantin dans les
collections publiques françaises, catalogue de l'exposi-
tion, musée du Louvre, Paris, 1992, p. 43.

Follis de Justinien le, (Ibid .p. 169).
Ange, intaille, Vie - VII siècles, ( Byzance, op. cit. no 35 p. 86).

Saint-Michel, Ve siècle, Londres, British Museum
(Schrammop. czY.pl. 13).
Le Christ en majesté, donnant donnant la couronne à un
martyr, (détail) San Vitale, Ravenne, ( J-M.,Teze,
Théophanies de Christ, Paris, Desclées, 1988, 1988, p.
99).

III. Art Carolingien
La cité de la Sagesse, Leyde, Vivl. Univ., cod. Burm Q3,
fol. 148v, Christie, Y., LApocalypse de Jean, Sens et
développement de ses visions synthétiques, Paris, Picard,
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1996, No 140 p. 260.

Statuette de Charlemagne (détail)vers 870, Paris, Musée du
Louvre.

IV Xlle siècle. Imagines mundi
Oucoumène disadore de Seville, Schramm, op. cit. fig. 2 p.51).

Mappemonde d'Henri de Mayence, Xlle siècle,
Cambridge, Corpus Christi College, ms. 66 p.2, (D.
Lecoq, "La mappemonde d'Henri de Mayence ou l'image
du monde au Xlle siècle, dans Iconographie médiévale,
image, texte, contexte, Paris, édition du Centre National
de la Recherche Scientifique, 1900, fig. I p. 163).
Octave-Auguste miniature du Liber Floridus de Lambert
de Saint Orner, copie du Xlle siècle, B.N. ms. Lat 8865,
(Lecoq, op. cit. le de couverture).

V. Images du Salvator mundi au XlVe siècle avec un
globe-carte i u monde
Repos de Dieu au septième jour, Guiart des Moulins,
Bible historiale, France XlVe siècle, Montpellier, Bib.
Universitaire, ms H 49, fol. 8,. (M. Mentre Création et
Apocalypse, histoire d'un regard humain sur le divin,
Paris, O.E.I.L., p. 105.
Notre Dame de Bethléem, cathédrale saint Just,
Narbonne, 1375. (Les fastes du Gothique, le siècle de
Charles V, op. cit. no 73 p. 128).
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Fig. 2 - Bréviaire de Charles V F. 261 dans F. Avril,
Manuscript Painting in the Court of France pi. 37 p. 113.

Fig. 3 - Christ en majesté entouré des emblèmes des qua-
tre évangelistes, ms 9125, feuille 178, Missel de la
Sainte-Chapelle à Paris. Vers 1400, dans Délaissée, op.
cit. pi. 17 p. 83.
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VI. Images de VEmpereur. XlVe - XVIe siècles

Fig. 4 - L'empereur Charles IV et les sept électeurs ms
15625 Armorial de Gelre , Gueldre vers 1370. (L.M.J.
Délaissée, Miniatures médiévales, Bruxelles, 1959.

Fig. 5 - Sceptre de Charlemagne, (détail) ancien trésor de
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Charles V, trésor de Saint Denis, Paris, 1365-1380, Paris,
musée Du Louvre ms. 83, {Les fastes du Gothique op. cit.
No 202 p. 32).
Charlemagne, gravure sur bois du Triomphe des neufs
Preux, Abbeville, 1487, (J. Bialostocki, L'art du XVe siè-
cle, Paris, Le livre de Poche, 1989, p. 204).

Fig. 6 - Portrait de Richard II, Londres, National Gallery
dans J. Alexander et P. Binski Age of Chivalry, Londres,
Royal Academy of Art, 1987.

VII. Le fou, le roi et le fromage (M. Maharie, La folie
au Moyen Age, Xie, Xlle sièclew , Paris, le Léopard d'Or,
1991).

Initiale du psaume Dixit insipiens, Bibl. Mun. De Troyes, ms.
77, fol. 129, XHIe siècle. (Laharie, Fig. 52).
Idem. Bibl. Mun. Dijon, ms 113, fol 44v., XHIe siècle (Idem,
Fig. 38).
Idem. Bibli. Mun. Arras, ms 561, fol 131, XHIe siècle (Idem),
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Fig. 70).

Fig. 7 - La Folie, portail central de la façade occidentale
de la cathédrale Notre-Dame de Paris, XlIIe siècle {Idem,
Fig. 14).

VIII. Les rats
Allégorie de Vhomme fuyant la licorne, ms arabo-chré-
tien, Syria, 32, Archéologique, 1955, pi. 2 (W. Deonna,
"La boule aux rats et le monde trompeur ", dans Revue
Archéologique, 1958,1.1, fig; 6 p. 65).
Le retable de Mérode, Robert Campin, (1378-1444),
L'Annonciation, deux donateurs, saint-Joseph, vers 1420-
1430, ew York Met. Mus. Of Art, the Cloisters.
Sainte Gertrude de Nivelles avec un mulot, Martin
Schoengaueer, 1450-1491. {Martin Schoengauer, maître
de la gravure rhénane, catalogue d'exposition, Paris, mus.
Du Petit Palais, 1991, No 57, p. 201.
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IX. Le monde fragile
Monument funéraire du chanoine Mielmens à gauche :
"La mort foule aux pieds ravit et consume. Elle tranche
tout, la mortf}, à droite : "Tout prend fin, l'amitié, le tra-
vail, une vie gouvernée par la charité. Veillez, à chaque
heure qui passe la mort approche impérieuse, ennemie et
rapide ", milieu du XVIe siècle" (G. Tervarent de,
Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600,
Genève, Droz, 1958, fig. 3, 4.

Fig. 8 - Globe de cristal, Jos van Cleve, Salvator mundi, détail,
début XVIe siècle, Paris, musée du Louvre. (J.
Baltrusaitis Le Moyen Age fantastique, antiquités et exo-
tismes dans l'art gothique, Paris, Flammarion, collection
Idées et Recherches, 1981, fig. 140, p. 198).
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Fig. 9 - Gravure au burin par Jean Wierix d'après Le misan-
thrope de Pierre Bruegel l'Ancien (Naples, Musée nation-
al, 1558), Lebeer no 67, Cabinet des Estampes municipal,
Musée Plantin-Moretus, Anvers, (Uoeuvre gravé de
Bruegel, catalogue de l'exposition Genève, 27 avril - 26
mai 1991; détail Baltrusaitis op. cit. fig 141p. 199).
Lady World, XVIIe siècle, (Die verkehrte welt, Le monde
renversé, The Topsy-turvy World,catalogue de Vexposition
du Goethe Institut, Amsterdam, Paris; London, New York,
1985, fig. 10 p. 25).
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Fig. 10 - Le monde à Venvers, Espagne, XVIIe siècle, {Idem p.
66-67).

Fig. 11 - Champeaux (Seine-et-Marne) La boule aux rats
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Fig. 12 - Concressault (Cher) La boule aux rats

Fig. 13 - Les miséricordes de St. Spire de Corbeil, No 6=La
boule aux rats

Notes

57 D. Cottineau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et
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sent, il ne porte aucune arme lais le globe est surmonté d 'une croix
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d'histoire médiévale 1995, p. 8.
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