
Ce document fait partie des collections numériques des Archives Paul Perdrizet, le projet
de recherche et de valorisation des archives scientifiques de ce savant conservées
à l’Université de Lorraine. Il est diffusé sous la licence libre « Licence Ouverte / Open Licence ».

http://perdrizet.hiscant.univ-lorraine.fr

L’art symbolique du Moyen Âge. À propos des verrières de l’église St.-Etienne à Mulhouse. Conférence 
donnée à la Société industrielle de Mulhouse

Extrait du Bulletin de la société industrielle de Mulhouse, Leipzig, Beck, 1907, 24 p. et II pl.



.· 

L'ART SYMBOLIOU'E DU MOYEN AGE 
à propos des verrières de l'église St·Etienne à Mulhouse 

avec deux planches 

L'Ancien 'l'estament est l t~; figure perpétuelle du 
Nolll•cau. On doit sc rappeler cc principe constam
ment, IOI'squ'on étudie la symbolique clll'étionne. 

DmaoN, Mamtel d'iconog?·aphie, p. 93. 

CONFÉRENCE 
donnée à l a Société indust:r'ieHe de Mul hom;;e 

PAR 

M . PAUL PERDRIZET 
maître de confél,ences à l' Université de Naney 

membre c o rrespo ndant de la S oci été industrielle 

EXT I.l.AI'r . lHJ BULT."E'f[N DE: LA SOCilt~ft: lNDUS'l'ltŒLI.f~ DE MULHOUS~ 
ill a l 1907 

MULHOUSE 
lmprime rie V e uve Bader & C 1• 

t907 

'' .• n. 



·' 



L'ART SY~IBOLIQUE DU MOYEN AGE 
à propos des verrières de l'églisè St·Etienne à Mulhouse 

avec deux planches 

L'Ancien Testament est la fig u•·e perpétuelle du 
Nouveau. On doit se •·ap pele•· cc principe constam · 
ment, lorsq u'on étudie la symbolique ehrétienne. 

OmJ!oN, Manuû · d '·iconographie, p. 93 . 

CONFÉRENCE 
donnée à la Société industrielle d e Mulhouse 

PAR 

M. PAUL PERDRIZET 
maître de conférences à l' Unit>&rsité de Nancy 

ruembre correspo n dant de la Socié t é industrielle 

KXTitAI1' l>U llULL11!1'IN DIS LA SOCfÉ'l'É fNDUl::l'l' ltŒLLg J)E MUI.HOUSI( 
lllai 1907 

MULHOUSE 
Imprimerie Veuve nader cr C 1• 

i907 





L'ART SYMBOLIQUE· DU MOYEN AGE 
··· à propos des verrières de l'égiise S'-:Etienne à Mulhouse 

L'Ancien Testament est la figure perpétuelle dù 
Nouveau. On doit se rappeler ce principe constam
ment, lorsqu'on étudie la symbolique chrétienne: 

DtDRON , Manuel d'iconographie, p. 93 . 

. Conférence donnée à. ·la Société industrielle de Mulhouse 

pAR M. pAUL PERDRIZET 

maitre de conférences à l' Université de Nancy 
.membre correspondant de la Soc i é té industrielle 

Séance du 27 mars 190.7 

Pour éomprend1·e les vitraux de Saint-Etienne, il f~ut s'être. fami· 
liarisé avec des idées mystiques qui ont été particulièrement chè1·es 
auMoyen àge, et qui ·nous paraissent aujourd'hui tellement etranges, 
que noùs avo,ns peine à comprendre q~e des têles bien faitès aient 
pu . s'en accommoder. 

On se rappelle comment ces verrières sont composées. Chacune 
~~tpar.t~gée en.troi.s.colonnes. Daris la colonne du milieu, des scènes 
de l'histoire évangélique; dans les colonnes latérales, des scènes de 
l'Ancien Testament: en ~orte que chaque scène du Nouveau Testa
ment est encadrée . enti·e deux. scènes de l'AnCien .-..... de même que 

. .. le> paAneaù ceutr~! d'un triptyque ouvert ësfericadré entre ses deux 

1 Ces deux planches ( d. et B) que nous donnons ci-joint, "sont reproduites 
d'après la brochure : Les Verrières de l'ancienno, église Saint-Etienne, à Mulhouse 
par JuLES L\JTz. · 
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volets. De plus- et c'est le point que M. le pasteur· Lutz a lm·faite
ment mis en lumière'- entre les trois panneaux d'une même r·angée 
horizontale, il y a une corrélation mystique: les sujets latéraux, ceux 
qui sont pris de l'Ancien Testament, sont, comme disent les théolo
giens, des figures, ou mieux encore des préfigures de la scène évangéli
que qu'ils encadrent: par exemple, les deux panneaux. qui encadt·ent 
la Hésul'l'ection du Christ représentent, l'un .Jonas vomi par la haleine, 
l'autre les trois jeunes gens sortant sains cL saufs de la fournaise. 

Ainsi, pour les verriers qui, vers le milieu du XIV0 siècle, exé
cutèrent les vitraux de Mulhouse, pour les fidèles qui tirent les frais 
de ces vitraux et qui s'édilièrent en les contemplant, pour le clergé 
qui sans doute en indiqua les sujets et l'ordonnance, il y avait entre 
les deux Testaments une concordance mystérieuse, l'Ancien était la 
flgure perpétuelle du Nouveau. 

On se tromperait en croyant que l'idée d'expliquer l'Ancien Tes
tament comme étant la préfigu:-e du Nouveau soit une invention du 
Moyen âge. Le :Vloyen àge n'a pas inventé gr·and chose en théo
logie; il n'a fait que coordonner, systématiser, développer l'enseigne
ment qu'il avait reçu de la tradition. L'Evangile répétait que le 
Christ était venu pour accomplir les prophéties!; les Epilres appre
naient qu'il était le nouvel Adam, venu pour sauver le monde que 
l'ancien avait perdu 3 ; l'évangile de Jean reconnaissait dans le ser
pent d'airain él'igé par Moïse pour sauver les Juifs la préllgme du 
Christ crucifié pour le salut des hommes 4

, ou dans la manne la pré
figure de l'Eucharistie 5 

; le Chl'ist lui· mème n'avait-il pas dit: 
'Comme Jonas lut pendant trois jours el trois nuits dans le ventre 
de la haleine, ainsi le Fils de l'homme sera pendant trois jours et 
trois nuits dans le sein de la tene. J 

6 

1 J. LuTz, Les vm·riè1·es de l'ancienne église St-Etienne (' Mulhouse, 1 vol. 
8°, Mulhouse, Meininger, 1906. Librairie Carl Beek, Leipzig. 

~ Matth. I, 22; Il, 15; IV, H; VIII, 17; XIII, 35; XXI, 4; XXVII, 35. 
8 I Car. XV, 22. 
' Joan. III, 14. 
• Joan. VI, 31. 
• Matth. XII, 40. 
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On le voit, l'éxégèse figm·ative était en germe dans le Nouveau 
Testament. 

Parmi les plus anciens théologiens, Origène 1 chez les Grecs, Au
gustin chez les Latins furent particulièrement séduits par cette 
méthode harJie. c L'aneien Testament, dit Saint Augustin dans la Citd 
de Dieut, c'est le Nouveau couvert d'un voile; et le Nouveau, c'est 
l'Ancien dévoilé., Paa· exemple, Abraham sacrifiant Isaac préfigure, 
d'après Suint Augustin, Dieu le Père saeriliunt pom le salut des hom
mes son fils unique; Noé ivre montrant sa nudité préfigme le Christ 
dépouillé de ses vêlements avant d'être ca·ucifié; l'at·che de Noé 
préfigure le corps ùe Jésus en croix, • paree qu'un cot·ps d'homme 
est six fois plus long que large, et que l'arche aussi était six fois 
plus longue que large P. 

Les prernie1·s Pères ne se dissimulaient nullement ce que cette 
façon d'interpr~ter l'Aneien Testament avait de subjectif el d'arbi
traire: aussi n'en présentaient- ils les résultats que rom me des essais, 
à litre, pour ainsi dire , d'indications: cNous sondons comme nous 
pouvons, éerilSaint Augustin 3

, les secrets de l'Ecriture; d'autres le 
feront avec plus de succès ; mais une chose est sûre, c'est que 
l'Ecriture a un sens mystique», il y a une correspondance secrète 
entre les deux Testaments. 

Mais Saint Augustin a beau recommandet· de n'admettre que sous 
réserves et qu'avec prudence ses interprétations allégoriques des 

1 Sur l'emploi de la méthode allégorique par Origène, cf. Denis, La philoso
phie d'Origène (Paris, 18!:1:1), p. 27 et suivantes; A. Franck, dans le Jom·nal des 
savants, 18!:!4, p. 181; Mâl~>, L'art 1·eligieux du XIII• sù!cle, 2'"' éd., p. 164. 

2 L. XVI, ch. 26 (Migne, Pat1·olo_qie latine, t. XLI, col. 505) : Quid enim est 
q"od dicitu1· Testamentum Vet11s, nisi occultatio Novi? Et quid est aliud quod 
dicitur Novum, ni~i Veteris 1·evelatio? (Cité par Mâle, op. lauri., p. 167). Un 
adage, souvent répété au Moyen â.ge (cf. Schreiher, Biblia p~tt}Jerum, p. 2), ex
primait la même idée de la façon sui'l'ante: Novum TeBtumentum in vete1·e latet, 
Vetusin Not·opatet. Un vitrail de Saint Denis porte cette inscription, dne à Suger: 
Quod llfoyses velat, Christi doctrina reve/at (Scblosscr, Quellenbuch, p. 2SO). 

s Haec ScriptUI·ae src1·eta divinae indugamus, ut possumus, alius alio magis 
minust·e congruente1·, Vf·rumtamen fideliter certum tenente8, non ea sine aUqua 
lJI'aefiguratione {utm·o1·um gesta atque conse1·ipta, 11eque nisi ad Chl'istum et ejus 
Ecclesiant esse l'e(el·enila (Cité de Dieu, 1. XVI, ch. 2). 
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Livres saints: pour le -Moyen âge, elles serôlltconsacrées; par cela 

mêmëqueSain tA tigustin les aura proposées. Saintlsidorede Séville;· au 

VI6 siècle, les met en forme de mémento 1
; Bède :le _ Vénérable au 

vme, Raban Maur et Walafdëd Straho au IX'\ et bien d'a litres doc-

teurs et commentateurs les répètent tour à tour, sans se lasser; la 

tradition orthodoxe, le long des sièdes~ infatigablement, redit- la 

même doctrine 2 
: 

C'est un cri répété par mille sentinelles, 
Un ordre renvoyé par mille porte-voix .. 

Cette façon d'expliquer la Bible devait avoir sa répercussion dans 

l'art. L'art au Moyen âge a été le serviteùr docile de la théologie ; 

il a exécuté exactement les programmes qu'elle lui imposait ; elle 

~'en _ servait pout· instruire la multitude des fidèles qui ne savaient 

pas lire: les peintures et les sculptures, les tapisseries el les vitraux 

étaient alors, suivant un mot que les docteurs du Moyen âge ont 

aimé à répéter, «les livres des illettrés », picturae quae sunt lîbri 
laicorum. 3 

1 Allegoriae quaedam Scripturae Sacme (Migne, t. LXXXIII, col. 99 et sui
vantes). 

• Voir dans Ieslndices de la Pat1·ologie de Migne, t. II, col. 24let suivantes 
l' Indeœ {igum1·um Vete1·is et Novi Testamentorum. _ _ 

3 Albert le Grand, Se1·mones, p. l1 éd. Hipp. de ia Croix. Le même mot se 
trouve dans Honorius d'Autun (Hanréau, Journal des savants, 1884, p. 703), ét 
dans le prologue du Speculum humanae salvationis, }. 7-8: cognitione1n possunt 
litte'rati habe1·e eœ Sc1·iptuds, 1·udes autem e1·udù·i debent in lib1·is laicm-um, id 
est inpictu1·îs. cf, encore Anal. Boll., fS93, P• 339. Déjà Sairit Grégoire le Grand, 
au VI' siècle (quod legentibus se1·iptum, hoc idiotis p1·aestat pictura : Migne, 

-.· -·· b LXXVII.col.H23) et,- chez les Grecs, le ·patriarche Nicéphore, au Ix• («l'image, 
disait-il, possède sous une forme plus grossière, mais plus .expressive, la puis-

. san.ce de l'Evangile») avaient émis des idées ànalogues. Un opuscule latin du 
xm• siècle (ms. Cheltenham no .11,059) composé. pour servir aux artistes de 
manuel de symboliqüe figürative; s'exprimë ainsi : «.Natte époque aime trop' lés 
peintnr~s pour qu'()n puisseles b~nn.ir des églises, et personne ne saurait trouver 

- mauvais qu'on les fasse servir de livres pour les laïques >) (cité pa.r L.' Delisle, 
dans l'Bistoù·e littémù·e de la Fmn~e, t. XXXI, p. 214). «Nous sommes, par 
la grâce de Dieu, ceux qui manifestent aux illettrés_ les miracles opérés par la 
foi », disent, en 1355, les p_eintres de Sienne dans les statuts de leur corporation 
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·A quelle_ époque, don ci · l'art · a~t-il . commeQcéàJ:acon~er . Ïes Ecri
tures suivant :la méthode figurative? On ne le sait pas au juste. Quel

ques savants. ont voulu remonter j~squ'à l'art des premiers siècles, 

jusqu'aux peintures des catacombes romaines et aux s.arçophages 
chrétiens 1 • Il es~ vrai que .les fresques des catacombes, les sculptures 
des sarcophages chrétiens représentent à satiété plusieurs des sujets 

de J'Ancien Testament Sllf lesquels s'est .le plus exercée.l'ing~niosité 

de la méthode figurative : Jonas avalé ou vomi parla baleine, Isaac 
offert en sac•·ifice, Moïse faisant jaillir la som·ce du rochet· d'Hoœb. 

Mais prenons garde de confondre les différentes sortes de symbolisme 

chrétien. Dans l'art des catacombes, Jonas vomi par la baleine ne 

signifie pas le Christ sortant du tombeau, mais l'homme échappant 

à la mort et naissant à la vie éternelle ; le sacrifice d'Isaac ne signi

fie pas la mort du Christ, mais le salut de l'homme, miraculeusement 

délivré par Jésus ; et ainsi de suite 2 • Aut1·ement dit, le symbolisme 

de l'art des premiers siècles chrétiens est purement moraL; il. a 

(Milanesi, Documenti pe1· la sto1·ia dell' a1·te Senese, t, I, p. 1). Tout le monde 
cannait la prière à la Vierge que Villon écrivit pour sa •mère: 

Femme je suis, pauvrette et ancienne, 
Qui rien ne sais; oncques lettres ne lus. 
Au moustier vois, dont suis paroissienne, 
Paradis peint, où sont harpes et luths, 
Et un enfer, où damnés sont boullus : 

_L'un me fait peur, l'autre joye et liesse. 
La joye avoir me fais, haute Déesse ! 

Cahier a extrait du catéchisme en usage vers· 1700 -au temps de Fénelon -
dans le diocèse de Cambrai, ce passage caractéristique : « Demande. A quoi 
pensez-vous en disant votre chapelet pendant la messe?- Réponse. A quelque 
chose que N. S. ou N. D. ont faite étant au monde, ou bien à quelque image, que 
je ··vois ·devant moi. à l'autel, aux parois, aux verrières ... (Vitmux de Bou1·ges 
préface, p.Il). 

1 « Les artistes chrétiens eurent de bonne heure l'idée de choisir .dans l' Ancielf' 
Testament . un certain nombre de . passages célèbres, que les commentate1,1rs inter
prétaient comme des figures du Nouveau. Les représentations :de ce. genreremon
tentjusqu'aux catacombes et juSqu'aux plus anciennes basiliques. » (Mâle, op . . cit. 
p. 171). 

2 Pératé, L'm·chéologie cMétienne, p. 69, 74; 102; 112 ;' Marucchi, ,Eléme'nts 
d'archéologie ch1·étienne, t. I. p. 300- 306. · · · 
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rapp01't à l'âme chrétienne, il ne concerne point la vie terrestre de 
Jésus et ses préfigures dans l'Ancien Testament. 

Il faut descendre jusqu'au VIe et au vne siècles poUl' trouver le 
premier exemple d'une suite de représentations ordonnées selon la 
méthode figurative. Un petit poème attribué à Husticus Helpidius 
(-;- 533) décrit une série de ce genre•; vers la fin du vue siècle, 
Bède le Vénérable . rapporte que son maître Benoit Biscop, fondateur 
de l'abbaye bénédictine de .Jarrow, en Angletel'l'e, avait omé l'église 
de son couvent de peintures qui montraient l'harmonie de l'Ancien 
et du Nouveau Testament: par exemple, dit Bède, Isaac portant le 
bois du sacrifice faisait pendant à Jésus portanr sa croix, le serpent 
d'airain faisait pendant à Jésus crucifié 1

• Une épigr·amme 3 de Haban 
Maur· semble parler· de peintur·es analogues. 

1 Migne, t. CI, col. 736; Schlosser, Quellenbuch, p. 34. Cf. Schreiber, Riblia 
pauperum, p. 3. :!11. Mâle exagère à mon avis quanù il écrit (L'm·t 1·eligieux du 
XIII• siècle, 2• éd., p. 171): « Il serait facile, pour les hautes époques, de multi
plier les exemples ». 

2 Imagines ad ornanûum monaste1·ium ecclesiamque b. Pauli apostoli de con
cordantia veteris et novi testamenti summa 1·atione compositas exhibuit: vm·bi 
g1·atia, Isaac ligna quibus immolm·etur portltnttm et Dominum crucem in qua 
patm·etur aeque portantmn, p1·oxima super invicem 1·egione pictum conjunxit. Item 
serpenti 1:n eremo a Mc,yse exaltato filium hominis in cruce exaltatum compamvit. 
Bède Ct 735), Historia abbatum lVi?·emuthensium, dans Migne, Pat1·olo_qie latine, 
t . XCIV, col. 7::!0, passage reproduit par J. von Schlosser, Quellenbuch zur Kunst
geschichte, p. 48, et cité par L. De lisle dans 1'/listoire littéraù·e de la France, 
t. XXXI, p. 792 d'après les Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, p. 1006. 

8 Reproduite dans les Sch1·i(tquellen zm· Geschichte der Kamlingischmt Kunst 
de J. von Schlosser, p. 323: <<Der hier angedentete Cyclns, remar1ue Schlosser, 
ist der einzige typologische der ans Karolingischer Zeit bekannt ist ». M. Mâle 
(L'a1·t 1·eligieux du Xlll6 siècle, 26 éd., p. 171) avance à. tort que les peintures 
de la villa carolingienne d'logelheim montraient la concordance des deux Testa
ments: comme on s'en rendra compte en se rapportant à. la description d'Ermoldos 

• Nigellus (Migne, t. CV, col. 624 = Schlosser, Quellenbuch zm· Kttnst_qeschichte, 
p. 121i), les deux séries de scènes qu'elles représentaient et qui étaient prises 
l'une à l'Ancien, l'autre au Nouveau Testament, n'avaient paJ été établies confor
mément à. l'exégèse figurative !Schreiber, Biblia Pauperum, p. 4). De même 
pour la série de représentations ngurées, qui se trouvait, croit-on (Puech, Pru
dence, p. 300), dans une église d'Espagne et dont les tituli forment Je IJittochaeo-n 
de Prudence (Schlosser. Quellenbuch, p. 3). 
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' Les plus à:ncien.nes' œuvres · de la -· symboliqué figuràtiv·e .qui: nous 

soient parvenues ne remontent pas plus haut que le xue siècle. 

Entre autres merveilles dont Suger avait orné l'églisy abbatiale 
de Saint-Denis, était un grand· -·c~-ucifix d;or chàrgé d'emaux: ; le 

pied était orné des images des quatre Evangélistes et portait une 

colonne émaillée, où l'on voyait les diverses scènes de la vie de 

Jésu.s avec .leurs prftfigures. Ce ·crucifix a y air été exécuté par . une 

demi-douzaine d'ol'fèvres lorrains, qui "Y- avaient travaillé deux 
ans 1

• 
' 

Nous ne possédons plus cette œuvre insigne de l'orfévrerie du 

XIIe siècle; mais nous pouvons nous _en fail·e une idée, à l'aide d'un 

monument analogue comme technique, provenance et composition, 

qui a subsislé jusqu'à nous - l'ambon de l'abbaye de Kloster

neubourg 2, près Vienne, qui fut commandé, une cinquantaine 

d'années après le crucifix de Saint-Denis, à un orfèvre lorrain, et qui 

-était pécoré deM émaux sm cuivre. Ces émaux, qui sont aujourd'hui 

disposés en retable - cet arrangement date du x1ve siècle .,- et 

qui mesurent chaèun environ om,20 de haut .sur Om,25 de large, 

étaient rangés verticalement trois par trois, celui du milieu repré

sentant un fait . de l'histoire évangélique, ceux du haut et du . bas 

représentant deux préfigures . de ce fait, prises dans l'Ancien Testa

ment. 

Une inscription nous apprend le nom et lapatrie de l'artiste, ainsi 

1 Pedem v_ero q_uatuo1· Evangelistis compt·um,· et columnam, cui sancta insidet 
imago; subtilissimo opere smaltitam, et Salvatoris histotiam cum antiq_uae legis 
allego1·ia1·um testimoniis designatis ... pe1· plures aU1·ifabto8 Lotharingos, g_uandoq_ue 
quinque, quanduque . septem, t•ix duobus annis perfectam habe1·e potuimus (Sugm·i 
abbatis S. Dionysii libe1· de 1·ebus in administratione sua ge.çtis, cap. 32, p. 196 
de l'édition des Œuvns de Suge1·, par Le coy de la Marche (publications de la 
Société de l'histoire de France). On s'étonne que Sèblosser se soit résigné à écrire 
de cette· édition (Quellenbuch, p. 268) : « Lecoy de la Marche ist mir nicht 
zuganglich gewesen. » 

.~ Der Altaraufsatdm Chorhen·ensti(te zu Kloste1·neubu1·g, ein Emailwe1-k des 
XII. Jahrhundm·ts, angefm·tigt von Nikolaus aus Ve1·dun, aufgenommen und 
daTgestellt von A. Camesina, beschrieben und e1·laute1·t von G. Heider, Vienne, 
1860. - Mieux encore, Der V m·dunm· Alta1· ... hemusgegeben... von K. Drexler, 
"Yienne, 1903, 1 vol. fO. 
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que la date à laquelle il termina son travail: l'ambon de Klosterneu
bourg fut fini eni i 82, l'auteur était de Verdun, il portail le nom bien 
loJTain de Nicolas. Nul artiste n'est plus gran1l que celui-là dans 
l'histoire de l'émaillerie médiévale ; il est le rept·ésentant par excel
lence de celle gmnde école des émailleurs de la vallée de la Meuse, 
qui a t1euri au xue siècle et dans la première moitté du xm", et 
qui, en son temps, a ét.é sans rivale'. C'est le mèmP- maitre qui fit 
pout· la cathédrale de Tournay la châsse Notre-Dame, achevée en 
1205 2 

; c'est à lui que les savants allemands les plus compétents 
en la matière a viennent de restituet· la fameuse châsse des Trois
Hois, du trésor de la cathédrale de Cologne, qui jusqu'ici avait été 
attribuée à l'art colonais. 

De ces chefs-d'œuvre, celui dont s'enorgueillit Klosterneubout·g est 
le plus merveilleux, non seulement par la beauté du dessin et pat· 
l'habileté du travail, mais par l'ingéniosité du symbolisme: les deux 
!Jl'tligurtJS Je clia4ue l'ait évaugéli11ue soul, l'une antérieure, l'autre 
postérieure à la promulgation de la Loi ; de plus, à chaque scène de 
l'histoit·e évangélique assistent deux prophètes, qui prononcent des 
prophéties appropriées. 

Une telle composition, qui suppose une connaissance si profonde 
des Ecritures et du symbolisme traditionnel, n'a vraisemblablement 
pas été conçue par ~icolas de Verdun. La chaire de Klosterneubourg, 
le crucifix de Sain~-Dcnis ont été seulement exécutés, réalisés par 
les émaillems lorrains ; le plan général, les di\'et·ses scènes, leurs 
places respectives, leurs inscriptions, tout cela a dû ètre indiqué 
aux émailleUI's par des prêtres. Sans doute, c'était Suger lui-même 
qui avait choisi les sujets et les inscriptions des émaux symboliques 
du cmci!ix de Saint-Denis, de mè1ne que c'est lui qui choisit les 

1 Sur Nicolas de Verdun ct les t'mailleurs mosans, voir en dernier lieu les 
pages dont M. Laurent, professeur à l'Université de Liège, a enrichi l'ouvrage 
posthume de J. Helbig, L'art mosan (Bruxelles, Vaq Ocst, 1906, 4•), t. I, p. !12 et 
suivantes 

2 Ct: Cloquet, La châsse de N.-D. de Torwnay, dans la Revue de l'm·t ch1·étien, 
1892. 

3 Von Falke dans la Zeitsch1·i{t für chl'istliehe Kunst, l!J05, fascicule 6. 
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sujets et fou mit les inscriptions Jes vitraux 1 et du retable 2 dont il 
fit omer son église abbatiale: vitraux et retable étaient, comme le 
crucifix, des œuvt·es de symbolique figmative. 

Ces productions capitales, exécutées pat· les meilleurs artistes du 
temps pom· la pt·emière abbaye de la chrétienté, datent du deuxième 
quart du XII" siècle. Remarquez le rôle d'initiatrice qu'ici, comme 
en tant ù'autt·es choses, parait avoir joué la France du Moyen âge. 
La chaire de Klosterneubourg est postérieure d'un demi-siècle au 
temps de Suger ; l'étranger ne semble s'être engoué qu'apt·ès nous 
du symbolisme figuratif. On n'insistera jamais trop sur le t•ôle que 
la France a joué dans la chrétienté au ~!oyen âge, non seulement par 
ses chevaliers et ses croisés - gesta Dei per Francos- mais par ses 
théologiens, ses poètes el aussi par ses artistes. Le xue siècle est le 
temps où elle donne à l'Eglise Saint Bemard et Abailard, Honot·é 
d'Autun et Piet'l'e le Vénérable, Hugues et RicharJ Je Saint Victor; 
c'est le temps aussi où, lasse du style roman, elle crée le style 
nouveau auquel la Henaissauce italienne a imposé le nom injurieux 
et inexact de gothique, mais que le Moyen âge, mieux instruit, 
appelait Je son vrai nom, opus francigenum, le style français, né 
dans l'Ile-de-France 3 • A la même époque où le style gothique se 
répand dans l'Europe, le symbolisme figumtif s'y t'épand aussi; et 
comme pom l'architecture gothique, le mouvement symbolique part 
de France. Dans la plupat·t de nos grandes cathéJrales Ju xmo 
!iiècle, la fenètre principale du sanctuaire, celle fJUÏ se trouve au 
fond du chœur, esl décorée J'une grande verrièt·e symbolique, con
çue selon la méthode figurative. De ces verrières, la plus belle et la 
plus célèbre est celle de Bourges; elle a été magistralement expliquée, 

1 Suger, p. 206 éd. Le coy de la Marche (Schlosser, Quellenb11ch, p. 280). Cf. 
Mâle, L'a1·t 1·eligieu.'C du Xll1° sir~cle, ::!• éd. p. ::!03 et sui v. Plusieurs de ces vitraux 
subsistent encore. 

2 Suger, p. Hl8 éd. Lecoy de la Marche (Schlosser, Quellenbuch, p. 276). 
3 Cf. Dehio, L'influence de l'a1·t français sur l'art allemand au XJlle siècle, 

dans la Remte ÂTchéologique, 1\!00, t. Il. p. 204; Weese, /Jie Bamberger Dom
sculpturen, Strasbourl{. 1897; K. Frank-Oberaspach, De1· Mdster der Ecclesia und 
Synagoge am St?·assburger Miinste-r, Düsseldorf, 1903. 
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il y a quelque soixante ans, par Cahier et Martin, dans un travail 
monumental' qui resle le point de départ et le fondement de 
toute recherche sm le symbolisme figuratif. Les verrièt·es analogues 
de l'Allemagne sont postérieures et dél'ivent des nôtres. 

Ces grandes verrières symboliques des cathédrales ft·ançaises 
datent du xme siècle. Celles de Mulhouse, qui sont du milieu du 
XIve, ne s'y rattachent pas immédiatement. La méthode, il est vrai, 
est pareille de part et d'autre; mais si l'on compare à la liste des 
préfigures de nos verrières du xrne siècle la liste des pt•éfigures 
représentées sut· les vitraux de Mulhouse, on s'aperçoit que ceux-ci 
en contiennent de bien étranges que l'at't français du xmc siècle 
n'employait pas. Ainsi, un vitrail de Mulhouse rept·ésente comme 
préfigut·e du Couronnement d'épines une histoire plutôt peu connue 2

, 

qui est racontée au Jie livt·e des Rois: • Comment le roi des Ammo
nites outragea les envoyés du roi David •. Beaucoup d'histoires 
bibliques, aussi oubliées que celle·là, sont dans les verrières de 
Mulhouse élevées à la dignité de préfigures évangéliques ; elles 
viennent prendre place, malgré leur insignifiance et leur bizarrerie, 
au nombt·e des récits vénét·ables où, depuis longtemps, la science 
des docteurs et la foi des simples avaient CI'U deviner une concor
dance mystérieuse avec la vie du Sauveur. 

Il y a plus. Parmi les préfigures des vitraux de Mulhouse, plu
sieurs ne se trouvent pas dans la Bible; elles ont été empruntées à 
ces légendes apocryphes qui, de très bonne hem·e, ont poussé sur 
la Bible, comme le gui sm un arbre, et que le Moyen âge a t•eçues 
de l'Orient Pat· exemple, comme préfigure de la protection dont la 
Vierge Marie couvre l'humanité pécheresse, les vitraux de Mulhouse 
rept·ésentent une c pl'incesse lointaine,, Tharbis, fille du roi d'Ethio
pie, sauvant la ville de Saba assiégéè par une at·mée égyptienne 
-------- ····----

1 Vit1·aux peints de Saint-Etienne de Bou1·ge.~, Paris, 1S42-1844, grand 
in-folio. 

2 Si peu connue que M. Mâle, qui l'a trouvée dana les tapisseries de la Chaise
Dieu, s'y est trompé: il s'agirait de « Pavid coupant les cheveux et déchirant la 
robe des esclaves » (Re1,-ue de l'm·t mtcien et mode1·ne, septembre 1905, p. 200) : 
mais la Bible ne raconte rien de tel. 
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qui aurait été commandée par Moïse. Inutile de l'appeler que nulle 
part dans la Bible Moïse ne paraît comme général de Phamon. 
Tharbis serait la préligure de la Vierge Marie ; les Sabéens assiégés 
par les Egyptiens, la préfigure des hommes exposés aux pièges des 
démons, et Moïse la préfigme de Jésus irrité contre l'humanité 
pécheresse, mais rendu plus doux envers elle par l'intercession de 
Marie. 

Tout cela est bien extravagant, et passablement choquant. Voici 
qui n'est pas moins extr·aordinaire: un vitrail de Mulhouse, comme 
préfigure de l'Annonciation à Joachim, représente le songe qu'aurait 
eu Astyage, roi de Médie, dans lequel ce roi muait vu sorti•· du 
sein de sa fille Mandane un grand arbre dont les rameaux ombra
geaient l'Asie entière. Cette légende, est-il besoin de le dire, n'est 
pas de la Bible : elle provient des historiens pmfanes, grecs et latins. 
Oe même pour la légende de la Table d'or, qui est racontée dans 
un autre vitrail de Mulhouse (mal restau1·é a Munich); celle 
légende, qu'on a voulu bien à tort retrouve1· dans le Lévitique 1, 

est en réalité l'histoire, déformée par la tradition populaire, du 
trépied que les Sept Sages de la Grèce se renvoyèrent l'un à 
l'aut1·e, et qu'ils finirent par consacrer au dieu de Delphes. 

Dans les émaux du xne siècle, dans les vitraux français du xm•, 
on ne trouverait point de ces p1·étigures bizarres, empruntées aux 
apocryphes, aux commentaires des rabbins et aux auteurs païens. 
Les vitraux de Mulhouse, qui mêlent d'une façon si singulière la 
Bible, le Talmud et la liltéralme elassique témoignent évidemment 
d'un changement - parlons mieux, d'une pm·version dans le 
symbolisme figuratif. Les symbolistes de la premiè1·e période ne se 
seraient pas pennis de chercher des préfigures du Nouveau Testa
ment ailleurs que dans l'Ancien. Ceux du XIVe siècle n'ont plus ce 
scrupule: quand la Bible ne suftit pas à leur fournh· les analogies 
donl ils ont besoin, ils les prennent n'imp01'le où. 

1 Mâle, dans la Rev·ue de l'a1·t ancien et mode1·ne, 1905, aoùt, p. 92, et septembre, 
p. ~00. M. Mâle a été trompé par une rubriqne erronée d'un manuscrit du 
Speculum humanae salvationis, à la Bibliothèque Nationale (lat. 9585). 
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La surenchère mène à l'extravagance. Le symbolisme figUI'atif, 

avec l'histoire de Mandane ou de Tharbis, est en pleine exeentl'icité. 

Qui faut-il en r·endre responsable"? Les verriers qui ont exécuté les 
vitraux de Mulhouse? Certainement non, mais le théologien qui les 

a fomvoyés, l'auteur du livr·e étr·ange où ils ont puisé les sujets de 
leurs compositions. 

* * * 
C'est le mérite de M. le pasteur Lutz d'avoir r·econnu et, contre 

les objections des savants munichois, d'avoir· démontré que les vi

traux de Mulhouse reproduisent les miniatures d'un ouvrage mysti

que latin du commencement du XIV" siècle, le Speculum humanae 

salvationis t, ' Miroir du salut humain , l'une des productions les 
plus curieuses du Moyen âge à son déclin. Ce traité se compose de 

45 chapitres, comprenant chacun iOO vers ou plutôt 100 lignes, 

car l'ouvrage est écrit, comme le Speculum ecclesiae d'Honorius 

d'Autun, en prose divisée en lignes de longueur variable, mais 
soigneusement rimées deux par deux. 11 expose, selon la méthode 
figurative, l'histoire de la Chute el de la Hédemption. Chaque 

chapitrez est divisé en quatre parties, la pr·emiére consacrée 
à l'un des faits de l'histoire évangélique, les trois autres à trois pré

figures de ce fait. Trois préfigures par fait, c'était beaucoup ; aussi 

l'autem· du Miroir, si grande que fût son ingéniosité, n'a pas tou

jours réussi à les trouver dans l'Ancien Testament; quand il n'y 

parvenait pas, il appelait à la rescousse les fables des apocryphes et 
des rabbins, l'histoire profane et jusqu'à l'histoire naturelle; c'est 

par le Miroir que se ~ont introduites dans le symbolisme du Moyen 
âge finissant ces pr·éfigures bizal'res, comnie les vitraux de Mulhouse 

en montrent plusieul's, Tharbis pr·éfigure de la Sainte Vierge, Man

Jane préfigure de Sainte Anne. 

1 Cf. Speculum humanae salvationis, par J. Lutz et P. Perdrizet, Mulhouse, 
Meininger, 2 voi. f". En commission à la librairie Carl Beek, Leipzig. 

2 Plus exactement, les chapitres Ill - XLII. Les deux premiers, qui forment 
une sorte d'introduction, sont composés autrement. De même pour les trois der
niers, qui sont comme trois livrets mystiques indépendants. En outre, ces trois-ci 
sont deux fois plus longs que les autres. 
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Les manuscrits du Mi·roir sont poUl' la plupart ornés de miniatu
res, quatre par chapitt·es, représentant l'une le fait de l'histoire 
évangélique, les trois autres les trois pt·éfigUI'es de ce fait. Les cha
pitres commençant au vet·so des feuillets et finissant au recto sui
vant, le livre ouvert montre toujours un chapitre complet, il oflre 
.aux yeux, d'un coup, l'un des faits capitaux de l'histoire de la 
Hédemption, sui vi du cortège de ses préfigut·es. 

Un manuscrit du Miroir contient, quand il est complet, 1. 92 
miniatures. On peut imaginer de quelle commodité était un tel 
répertoire poUl' les artistes, et même pom le clergé qui avait à tra
cer des programmes aux artistes. L'art religieux s'est approvisionné 
dans le .Miroir de sujets symboliques dès le milieu du XIVe siècle, 
dès que le Miroir a été répandu. C'est ce que prouvent les vitraux 
de Mulhouse: ce qui assure, en eflet, aux verrières de Saint-Etienne 
une mention dans l'histoire générale de l'art du Moyen àge, c'est 
qu 'entre tant d'autres œuvt·es inspirées du Miroir, nous n'en con
naissons pas d'aussi anciennes. La Bibliothèque Hoyale de Munich 1 

possède sinon le manuscrit dont les miniatures ont servi de modèles 
aux auteurs de ces verrières, du moins un manuscrit tout à fait 
pareil : les personnages y sont groupés, costumés de la même façon, 
ils y font les mêmts gestes, bref, tout est identique, jusqu'aux plus 
menus détails, dans les miniatures de ce manuscrit et dans les 
vitraux de Mulhouse. 

L'Italie n'a jamais beaucoup donné dans la symbolique figurative: 
au Campo Santo de Pise, aux murs de la chapelle Sixtine les pein
tres du quattrocento, au plafond de la Sixtine Michel-Ange, aux 
Loges du Vatican Haphaël, ont raconté l'histoire du peuple de Dieu 
el la genèse du monde sans en montret· la concordance avec l'his
toire de la Hédemption, de même que Duccio au retable de Sienne, 
et Giotto à l' Arena de Padoue ont raconté l'histoire évangélique 
sans en monlrer les correspondances cachées dans l'Ancien Tesla
ment. C'est un fait remarquable que le Speculum humanae salva-

1 Clm. 23433. 
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tionis ne semble pas avoir été traduit en italien. Au contraire, dans 
les pays situés de ce côté des Alpes, la vogue de ce livre a été 
immense. Les manuscl'its latins du Speculum sont en nombre vrai
ment terrifiant: nous en avons signalé plus de deux cents, auxquels 
il convient d'ajoutea· les manuscrits des ta·aductions en langue alle
mande, française, hollandaise, anglaise et même en langue tchèque. 

* * * 
Les illustrations dont le Miroir était orné expliquent en paa·tie sa 

popularité: les illettrés, qui n'en pouvaient lire le texte, en compa·e
naient du moins les enluminures. Mais un aussi bel ouvrage, un 
grand in-folio décoré de près de deux cents miniatures, coûtait foa·t 
cher. Pom metta·e à la portée de tous ce livre merveilleux, qui rendait 
visible et compréhensible aux plus simples la concordance secrète 
des deux Testaments, les ·gens de .Mulhouse trouvèrent le bon 
moyen : ils choisirent comme modèles, pour les vitraux de leur église 
paroissiale, les miniatures du Miroir. Cet exemple devait être suivi 
un peu partout, dans les pays du Nord ; ou plutôt, de Lous côtés, 
on eut la même idée. A Brixen, en Tyi'Ol, le cloître attenant à la 
cathédrale fut décoré, au xve siècle, de fresques qui reproduisent 
l'illustration traditionnelle du Miroir; el le texte du livre est peint 
à côté, sur le mur : c'est un Miroir à fresque, comme les verrières 
de Mulhouse lorment un 1l1iroir sur vene. Au début du xve siècle, 
le maitre enlumineur des Très belles heures 1 du duc de Berry - ce 
manusca·it splendide, chef-d'œuvre de l'at't tlamand, brûlé à Turin 
il y .a quelques années - s'était inspit•é de l'illustration du Miroir. 
Castan avait vu, et depuis M. Dunieu 2 a donné de bonnes raisons 
de croire que les Très belles heures ont dû être peintes par l'un 
des frères Van Eyck ou sous leur influence immédiate : voilâ donc 
que les Van Eyck avaient dans lem· atelier, comme répertoire d'art 
symbolique, un exemplaire du Miroir. La chose est sûre pour le 

1 Publiées en 1902 par M. Durrieu à. l'occasion du jubilé de M. Léopold De
lisle. Malheureusement, cette publication n'est pas dans le commerce. 

a Les débuts des Van Eyck, dans la Gazette des Beaua;-.tl.rts, 1903, t. I. 
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plus jeune, pour Jan Van Eyck: M. Mâle l'a établi à l'aide de la 
dernière œuvre du maît1·e, un triptyque qui lui fut commandé pom· 
Saint-Ma1tin d'Ypres et que sa mort, advenue en 1440, l'empêcha de 
terminm·• : la partie centrale représente la Vierge et l'Enfant ; sm· 
les volets sont des préligures de la virginité de Mal'ie, le Buisson 
ardent, la Toison de Gédéon, la Porte close d'Ezéchiel, la Verge 
d'Aaron, enfin la vision de l'Ara Coeli, prédiction de la Nativité'. 
Ces cinq sujets sont tous empruntés au Miroir. Le cinquième décèle 
l'emprunt: comme l'a montré M. ~làle 3, le sujet de la vision de 
l'Ara Coeli- qui provient des Mirabilia Romae- a été popularisé 
de ce côté des Alpes pa1· le Miroir; c'est par l'intermédiaire du 
Miroir qu'il ent1·e dans l'a1't du No1·d, au temps des Van Eyck. 

A la suite des Van Eyck, leurs maîtres à tous, les peint1·es de 
l'école flamande demandent au Miroir les sujets de maint triptyque. 
Le symbolisme figuratif convenait admimblemenl pour des tripty
ques: sur le panneau central, le peintre représentait un des faits 
principaux de l'histoil·e de la Hédemption, su1· les volets les préfigu
res de ce fait. Quand Hoger de la Pasture reçut, en 1 4-6{1, la corn
mande de son fameux retable de la Nativité - aujounl'hui à Ber
lin 4 

- il ne chercha pas bien loin, éc1·it M. Màle fi, le sujet de ses 
deux volets : il ouvrit son manuscrit du Miroir à la page de la 
~ativilé, el y prit, pour un des volets, la vision de l'Am Coeli, 
pour l'autre, les Trois Mages contemplant l'étoile où resplendit 
l'image d'un enfant. Un peu plus ta1·d, en H-67, quand Thiel'l'y 
Bouts peignit pom Saint-Pie1-re de Louvain son chef-d'œuvre, le l'ela-

-----· ----------------------

1 Ce triptyque, qui appartient aujourd'hui à M. Helleputte, membre de la 
Chambre des représentants de Belgique, a été publié dar.s la Revue de l'm·t chré
tien, 1902, pl. 1 et Il, et dans le Burlington magazine, juin 1~06, p. 190. Cf . .\'lâle, 
Revue de l'm·t ancien et moden2e, septembre 1!!05, p~ 1!16. 

2 Une légende de Rome veut qu'à l'endroit du Capitole où s'élève aujourd'hui 
l'église de l' A1'a Coeli, la Sibylle de Tibur ait expliqué à l'empereur Auguste ce 
que signifiait un astre qui apparul au dessus de Rome pendant la nuit de la 
Nativité, et dans lequel on distinguait l'image d'une vierge tenant un enfant. 

• Ret'Ue de l'm-t ancien et moderne, septembre 1905, p. 196. 
' Photographie Hanfstangl, Berlin n• 209. 
11 l!evue de l'al't ancien et moderne, septembre 1905, p. 197. 
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ble de la Cène t, il emprunta au Miroir les trois préfigures de 
l'eucharistie, Melchissédec offrant à Abraham le pain et le vin, les 
Juifs mangeant l'agneau pascal, la récolte de la manne ; et comme 
il lui fallait quatre préfigures, un théologien lui suggéra de peindre 
Elie au désert, nourri de pain et de vin par les anges. 

Au musée de Ber·lin, un tableau du milieu du xve siècle, qu'on 
croit être une copie ancienne d'une œuvre perdue du Maître de 
Mérode2

, sans doute du voltt d'un retable, représente Tomyris, 
reine des Massagètes, plongeant dans un vase r·empli de sang la tète 
de Cyrus. Le visage de Tomyris a une expression singulièr·e de 
tr·anquillité ct même de douceur·; et cela n'avait pas laissé d'em
bal'l'asser les critiques jusqu'à ce qu'un éminent conuaisseur, 
M. Hulin 3

, leur eut appris que la reine Tomyris plongeant dans un 
vase rempli de sang la tète de Cyrus est dans le Miroir une préfi
gure de la Vierge ' victm·ieuse du Démon par· la part qu'elle pr·end 
a la passion de son Fils » : la cruelle reine des Massagètes, du mo
ment qu'elle préfigurait la Vierge Marie, devait perdi'C son air de 
férocité, pour prendre une expression de sérénité auguste ct de dou
ceur céleste. A l'aide du XXX• chapitre du Miroir, nous restituer·ons 
ainsi le retable perdu du Maître de ~lérode, dont la peinture de 
Berlin reproduit un volet: au milieu, Marie tenant la cr·oix et les 
autres instruments de la Passion, et foulant aux pieds le Démon; 
sur· l'un des volets, Tomyris; sur· l'autre Jaël tuant Sisera, ou plus 
probablement Judith tranchant la tête d'Holopherne. 

Le temps de Roger de la Pasture, de Thierry Bouts et du Maître 
de Mér·ode est celui de l'invention de l'imprimerie. Cette découverte 
marque le commencement des temps modernes. Victor Hugo l'a dit 
magnifiquement: ' Le soleil gothique_se couche derrière la gigan-

1 Saint-Pierre de Louvain n'en a gardé que le panneau central (Bruckrnann's 
Pigrnentdrucke, Brügge N° 36). Les volets sont, l'un au musée de Berlin (Hanfstiingl, 
Berlin, ne• 260, 261), l'autre à la pinacothèque de !\lunich (Hanfstangl, ;\füncben, 
N"' 256, 257). 

2 Jalwbuch de?' K. preuss. Samrnlungen, XIX (1898), p. 104. 
s Bulletin d1t ce?·cle historique et m·chéologique de Gand, 1901, p. 222-2:10. 
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lesque presse de Mayence 1 • ~ C'est vrai, mais à condition de dire 
aussi que le Moyen âge expirant s'est servi tant qu'il a pu, pour 
repi"Oduire ses insipides radotages, de l'invention de Gutenberg. 
Le Speculum humanae salvationis, Spiegel der menscltlichen Behaltniss, 
qui était au comble de sa vogue quand Gutenbet·g inventa les carac
tères mobiles, ne la pet dit pas aussitôt, du fait de cette invention : 
tout au contraire, l'imprimerie à ses débuts s'emploie à le multi
plier; ct Gutenbet·g, dans les pièces de son procès, est appelé 
Spiegelmacher, parce que son invention, aux yeux des ignot·ants, 
avait pour but de fabriquer surtout des copies à bon marché du 
fameux Spiegel. L'imprirnel"ie naissante s'allie à l'art non moins 
nouveau de la gravure sur bois pom· reproduire aussi exactement 
que possible les manuscrits du Speculum ou de ses traductions, 
texte et miniatures. Les bibliographes n'en comptent pas moins 
d'une trentaine d'éditions incunables . Par ordre de date, le Speculum 
est un des premicr·s livres imprimés, ct c'est le premier livre impri
mé qui ait eu des gt·avures . A partÎI· du ti"Oisième quart du xve siè
cle, l'impi"Ïmei'Ïe l'a tellement répandu qu'on peut dire qu'en Alle
magne, aux Pays-Bas, en France, toutes les personnes pieuses l'ont 
lu, toUs les at·tistes en connaissent les miniatures ou les gmvures et 
s'en inspirent. A la fin du xve et au commencement du xvi" siècle, 
le nombre des monuments figurés qui en dérivent devient légion. 

Je me bornerai à citet·, comme particulièrement caractéristiques, 
les peintures de Conrad Witz au musée de Bâle!, et plusieurs des 
tapisseries du couvent de la Chaise-Dieu en Auvergne 3 et de la 

1 N.-D. de Paris, 1. V, ch. 2. Cité par Mâle, L'm·t 1·eligieux du XIIIe siècle, 
2° éd p. 435. 

2 Catalog der Gemiilde ... in BaseZ (Bâle, Schwcighauser, 1904), p. 22. 
3 Déjà Jubinal, qui en 1837, dans ses Anciennes tapisSdl'ieS historiques, a publié 

celles de la Chaise· Dieu, avait remarqué les ressemblances que plusieurs présen
taient avec les miniatures du Speculum :«Il existe, écrivait-il, un manuscrit italien 
à la Bibliothèque de l'Arsenal (Martin, Catalogue, t. 1, p. 445) dans les miniatures 
duquel on retrouve en quelque sorte, sur une échelle minim~, la plupart des tapis
Sl'ries de la Chaise-Dieu». 111. )fâle a déterminé avec précision ces ressemblan
ces: cf. Congrès archéologique de Fmnce, LXXI• session tenue au Puy en 1904, 
p. 401! et la Revue de l'a1·t ancien et moderne, septembre 1905, p. 200. 
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cathédrale de Heims 1 • Beaucoup de ces monuments ont peri, non 
des moindres ; un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Omer 2 <tui 
renferme les miniatmes du Miroir sans le texte, porte cette indica
tion : ' Chy sensieul le contenu de la tapisserie de Saint Bertin en 
Saint A umer , , ce qui signifie que l'abbaye de Saint-Bertin, l'une des 
plus riches de la France du 1\'onl, possédait une série de tapisseries 
symboliques inspirées du llhroir. Même plus tard, en plein triomphe 
de l'italianisme, au début du xv11c siècle, telle tapisserie, comme 
celle de la cathédrale de Châlon-sur-Saône', est conforme encore au 
symbolisme du Miroir; et dans la peinture flamande de la même 
époque, dans l'œuvre de Hnbens, on peut, sans paradoxe, t1·ouver 
sinon des emprunts directs au Speculum, ùu moins des réminiscen
ces de ce liv1·e fameux. 

* * * 
Il est bien oublié aujoUI'd'hui. Le catholicisme, qui a la prétentîon 

de ne pas changer, mais qui change cependant, comme toute chose 
en ce monde, ne pal'le plus guère des préfigures de la Bible. Déjà 
Bossuet, dans son Discours sur l'histoire universelle, expliquait ce 
qu'il appelait « la suite de la t·eligion )) sans même faire allusion à 
la concordance mystique des deux Testaments. La méthode figma
tive avait mvi par son ingéniosité et par la symétrie de ses cons
tructions l'esprit subtil du Moyen àge ; son arbitraire efl'réné ne 
pouvait effmyer des intelligences qui n'avaient aucune idée de la 
critique ni de l'histoire. Je me demande, au moment où nous réédi
tons le Speculum, quel accueil le catholicisme réserve à ce pauvre 
livre dont il s'est délecté jadis. Je crains qu'il ne fasse gi'Ïse mine 
à ce revenant. Et je me dis qu'il n'est pas mauvais, après tout, 
que les vitraux de Mulhouse oment aujourd'hui une église réformée: 
ils témoignent à leur manière que le càtholicisme n'est pas exempt 
de ces variations dont il a loujoms fait reproche au protestantisme. 

1 Mâle, dans la Revue de l'art ancien et moderne, septembre 1905, p. 200. 
2 Catalogue généml des manuscrits des bibliothflques publiques des départements, 

(Paris, 1861). t. III, p. 98. 
3 Les beaux-m·ts et les arts décaratifs à l'exposition universelle de 1900 (Paris, 

librairie de la Gazette des Beaux-arts), p. 151-153. 
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Mais ce n'est point pom· celte raison que le patriciat de Mulhouse 
a voulu que les vitmux du Yieux Saint-Etienne servissent à décorer 
le nouveau. Il les a fait pieusement restaurer parce que c'étaient 
des monuments de la cité, et des reliques de la vieille Alsace. Et, 
ce faisant, il a été singulièrement bien inspir·é, si, comme je le CI'Ois, 
le livre où les auteurs de ces vitraux ont puisé leur inspimtion est 
d'origine alsacienne. Je crois en effet que le Speculum, qui a fourni 
les sujets des verrières de Mulhouse, a été écrit en Alsace, à Stras
bourg. Je voudrais, pour terminer·, indiquer rapidement les misons 
qui m'ont conduit à cette hypothèse. 

On a vu tout à l'heure que le Speculum est l'un des plus anciens 
monume11Ls de la xylogmphie, de la typographie, et de la gravure 
sur bois unie à la typographie. Aussi a-t-il occupé tous les émdits 
qui se sont consacrés à l'étude ardue des livres eL gravur~s incuna
bles: avec les ouvrages de science bibliogr·aphique ou d'histoire de 
la gravure qui parlent du Speculum, il y aurait de quoi r·emplir une 
grande armoire. Mais les bibliographes sont d'étranges gens : ces 
incunables, dout ils étudient à la loupe les caractères et les filigra
nes, dont ils comptent et mesurent les lettres, les lignes, les inter
lignes et les feuillets, ils ne se soucient pas toujours de les lire. Je 
crois bien que depuis plusieurs siècles, personne n'avait plus relu le 
Speculum. Nous l'avons dû lire, ~1. Lutz et moi, et plusieurs fois, 
dans plusieurs manuscrits, puis en épreuves; et nous y avons trouvé, 
pour payer notr·e peine, des choses curieuses, que personne n'avait 
remarquées: que l'auteur de ce livre anonyme devait être un moine, 
de l'01·dre de Saint-Dominique, l'ordre sinistr·e des inquisiteurs, ce qui 
explique, je suppose, que tant des récits du Speculum soient d'horri
bles histoires de. massacres et de supplices ; que l'auteur a dû l'écrire 
en pays germanique, plus précisément peut-être en Alémannie; que 
l'ouvrage a été composé pendant la captivité de Babylone, au temps 
des papes d'Avignon. Deux manuscl'its de Paris pr·écisent cette 
indication 1 

: le Speculum aurait été composé en t324-, par· un 

1 Cf. Guichard, Notice sur le Speculum humanae salvationis (Paris, Techener, 
1840), p. 31. 
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moine qui, de méme que le pieux auteur de l'Imitation, n'aurait 
pas voulu faire savoir son nom, pa1· humilité. Je crois qu'on peut 
arriver à le savoi1· quand même. Et c'est .le monument le plus 
fameux de l'Alsace qui va nous mett1·e sur la voie. 

On se rappelle le sujet sculpté au gâble du grand p01·tail de la 
cathédrale de Strasbourg : en bas, Salomon sur un trône ga1·dé par 
douze lions; au dessus, l'Enfant Jésus sur le giron de Marie. C'est 
une composition symbolique, qu'il est facile d'expliquer si l'on 
se 1·eporte au IX• chapitre du Speculum: Salomon est la préfi
gure de l'Enfant Jésu:>, le tJ•ône de Salomon est la préfigure de 
la Vierge sur les genoux de laquelle est assis l'Enfant, les douze. 
lions qui défendent le trône de Salomon préfigurent les douze 
apôtres. 

D'après un critique éminent, M. Mâle 1
, que nous avons déjà 

plusieurs fois cité au cours de cette étude, l'imagie1· du gl'and por
tail de Strasbourg se serait inspiré d'un traité mystique qui a été 
beaucoup lu au Moyen âge, la Vita Christi de Ludolphe le Chal·
treux ~. Ce livre fut écrit à Strasbourg, vet·s t 340. Le gl'and por
tail ayant été commencé vers t345, l'hypothèse de M. Mâle semble 
à priori aussi admissible que celle qui ferait dériver les sculptures 
en question du Speculum composé en 1324. En réalité, si M. Mâle 
avait l'approché le chapitre IX du Speculum, sur l'Oblation des 
Mages, du chapitre de la Vita Christi sm· le même sujet, il aurait 
constaté que c'est de part et d'autre, dans le Speculum comme 
dans la Vita Christi, le même texte exactement: l'un des deux 
ouvrages reproduit l'autre mot pour mot. Lequel a copié l'aut1·e ? 
Puisque le Speculum est de 1324 et la Vita Christi de 134.0 environ, 
celle-ci a copié celui-là. 

D'ailleurs, la Vita Christi n'a pas copié le Speculum en cet endroit 

1 L'a1·t 1·eligieux, p. 190. 
1 Sur Ludolphe, cf. Grandidier, Nouvelles œuvres inédites, II, p. 332. C'est à 

tort que divers auteurs font de lui un prieur de la Chartreuse de Strasbourg: il 
fut prieur de celle de Coblence (Iogold, dans Grandidier, Nouvelles œuvres iné
dites, t. IV, p. 91). La Chartreuse de Strasbourg fut fondée en 1333. 
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seulement, mais en' bien d'autres. Les passages qu'elle lui pt·end 
sont aisément reconnaissables: le Speculum est, nous l'avons vu, 
écrit en prose rimée ; Ludolphe y a taillé de larges tranches, et il 
les a introduites dans sa Vie de .!ésus sans s'inquiéter le moins du 
monde de l'effet disparate produit par l'insertion de ces moi·ceaux 
de prose t•imée au milieu de sa prose ordinaire . 
. Voilà, semble-t-il, d'étranges procédés littéraires. Ce Ludolphe 

paraît d'abord un effronté plagiaire. Mais t·egardons-y de plus pt·ès. 
Chaque fois que dans sa Vita Christi il empmnte une citation ou 
un argument à un auteur antériem - et la Vüa Christi, à la 
mode du Moyen âge, n'est guère aull·e chose qu'une mat·queterie 
de citations - Ludolphe déclal'e son empt•unt, indique sa source, 
loyalement, scl'Upuleusement. Il ne paraît manquer à celle règle de 
probité littérait·e que dans un seul cas, chaque fois qu'il puise dans 
le Speculum. C'est, je ct·ois, qu'il avait le droit d'y puiser tout ce 
qui lui plaisait. Car il en était !'autem. Et il n'a pas dit qu'il l'était; 
parce qu'il avait fait vœu de laisser le Speculum anonyme, par 
humilité. 

Celte conclusion semble contredite pat· l'origine dominicaine du 
Speculum. Ici encore, la difficulté n'est qu'apparente: car si Ludol
phe a fini sa vie comme chartreux, il a été d'ab01·d dominicain 1

• 

Le SpBculum, qui date de 13SV!, doit être de sa jeunesse ; la Vila 
Christi est de son àge mûr. 

Il était originaire de la Saxe, mais il a passé la plus grande par
tie de sa vie en Alsace. Dans le deuxième quat·t du XIVe siècle, il 
dut être, avec Jean Tauler dont il était l'ami 2

, l'un des membres 
les plus en vue du clergé ; par la prédication et par le livre, il eut, 
peut-on croire, une influence considérable. Est-ce une rencontre 
fortuite si le I'OÎ Salomon sur son trône, sU'jet dont Luùolphe avait 

1 A plusieurs reprises, les Papes ont décidé qu'on pouvait passer des autres 
ordres, même des plus rigoureux, dans celui de Saint-Bruno, mais non pas inver
sement de la Chartreuse dans un autre ordre (Ingold, Les Chartl'eux en Alsace 
Paris, Picard, 1894, p. 1). 

2 Cf. Charles Schmiàt, Essai su1· les mystiques du XIV• siècle (Strasbourg, 
1836), p. 61. 
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longuement expliqué le symbolisme dans le Speculum et la Vita 
Christi, a été choisi pour décorer le g1·and po1'Lail de Stl'asbourg? 
J'ai peine à le croire. Sans doute, ce sujet a été représenté aillem·s 
plus d'une fois, et cela avant le XIV0 siècle'; mais je constate que le 
plan du grand portail a été anêté quand Ludolphe était l'un des 
théologiens réputés de Sll'asbourg. el je voudl'ais qu'il ait indiqué 
les sujets dont ce portail devait être omé. 

Pom revenir aux vitraux de Mulhouse, ce qui en fait l'inlél'él, 
c'est d'abord qu'ils sont un exemple ho1·s ligne d'une forme abolie 
du symbolisme chrétien; c'est ensuite qu'ils sont, par o1·dre de date, 
le premie1· grand ensemble décoratif inspiré par le Miroir de l'hu
maine rédemption, ce qui s'explique très bien si le Miroir a été 
composé, comme je crois, dans un couvent alsacien. 

1 Cf. Oidtmann, Die Geschichte der Glasmalerei (Cologne, 1898), p. 283. 
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