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Du mot à l’image.  

Le verrouillage des Paines denfer du Grand Kalendrier 

et Compost des Bergiers 

 

 

Vers le XIIe siècle, accompagnant l’essor des écoles et des universités, 
apparaît une écriture en langue vulgaire qui se développe au XIIIe alors que la 
population laïque urbaine s’empare de la lecture comme en témoigne la production 
florissante de manuscrits laïques en langue vernaculaire. Les ateliers de production de 
masse prospèrent dans les grands centres urbains, en particulier à partir du XIVe 
siècle avec la mise à l’écrit de chansons de poètes, fables, épopées antiques, 
chroniques, ou miroirs, et plus encore avec la diffusion de livres de prières, puisque 
c’est aussi à cette époque que les laïcs les plus aisés adoptent la lecture silencieuse et 
individuelle, et invitent dans l’intimité de leur chambre les livres d’heures1. Il n’en 
reste pas moins que la majorité du savoir tient du collectif et de l’oralité ; la lecture à 
voix haute, et la performance du texte versifié et répétitif participent à la 
mémorisation et à la transmission du savoir. Le texte se joue et se ressent, il s’entend 
et se voit, et la complémentarité entre le texte et sa forme performative, qui anime le 
mot pour le métamorphoser en mémoire, est partie prenante de la construction d’une 
conscience communautaire qui a marqué profondément de son empreinte les modes 
d’appréhension des signes, symboles et représentations médiévales. Alors que 

                                                        
1 C’est à partir du XIIe siècle, dans le contexte de profondes mutations économiques, politiques et 
culturelles que connaît l’Occident médiéval, que la culture écrite se transforme et devient celle des 
laïcs, c’est-à-dire du profane et du vernaculaire. Une alphabétisation restreinte, limitée à certains 
savoir-faire fonctionnels et qui combine apprentissage par l’usage, signes mnémotechniques et recours 
occasionnel à des maîtres, se met en place. On pensera aux métiers de la vente et des transactions par 
exemple qui sont nécessairement associées à l’écriture ne serait-ce que pour la tenue des livres de 
comptes, l’émission de lettres de change, ou la signature de contrats. 
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certains de ces textes laïques se répandent singulièrement, encourageant le transfert 
de la connaissance qui s’opère de la sphère publique à la sphère privée, ils 
s’accompagnent d’ornements qui facilitent l’approche du texte selon des codes 
iconographiques précis leur permettant non seulement de briser la monotonie de 
l’écriture mais aussi de rivaliser avec l’oralité. 

A la fois repères et illustrations, ces ornements s'incorporent au texte, dans le 
sens qu’ils s’y mélangent mais aussi qu’ils y assument une forme matérielle. En regard 
de l’écriture, l’iconographie compense en quelque sorte la perte de la performance. 
Les miniatures des marges se substituent à la musique des textes autrefois chantés, 
elles sont la voix et définissent par leurs couleurs et leurs thématiques, une tonalité 
ou un registre langagier, tandis que les lettrines ponctuent l’écriture. Dans les 
manuscrits les plus travaillés, les scènes historiées, sous forme de lettrines, de 
médaillon ou de larges encarts qui peuvent occuper une page entière, enrichissent le 
message et conditionnent la conscience de l’acte de lecture qui devient une activité 
individuelle, pour ne pas dire individualiste. 

Ainsi, il est fréquent que les premières illustrations d’un ouvrage 
entretiennent l’effet d’immersion entraînant un rapport de mimétisme entre le lecteur 
et le personnage représenté. On notera par exemple la fonction des représentations 
d’évangélistes qui amorcent les livres d’heures à usage parisien, dans lesquels Jean, 
Marc, Mathieu et Luc sont mis en scène absorbés par le geste de lecture-écriture-
méditation, entourés de livres médiévaux et intégrés au milieu urbain et gothique 
contemporain au lecteur. C’est pourquoi le XIVe siècle marqué par une croissance 
effrénée du nombre des livres de prières illustrés, s’accompagne d’une expansion 
comparable au nombre d’images représentant des individus engagés eux-mêmes dans 
l’acte de lecture, de prière et d’introspection. Dans ces images, le sujet n’est pas 
simplement une figure exceptionnelle donnée (la Vierge enfant, un saint ou un auteur 
lisant, écrivant ou priant) mais plutôt le processus même de dévotion au texte et à la 
figure inspiratrice. Comme structuré et guidé par de telles images, l’acte de lecture est 
redéfini en tant qu’acte de visualisation dans lequel l’œuvre d’art, dans notre cas la 
miniature d’un manuscrit, joue un rôle directeur. 

Au cours de ce processus, l’iconographie se substitue à la performance du 
prêtre, du maître, ou du poète et permet de se déplacer dans le texte autant que de 
s’en imprégner. Car finalement, ce sont ces illustrations qui, se mesurant au texte, 
encouragent l’immersion du lecteur dans l’ouvrage. Elles favorisent aussi le décodage 
du texte lorsque le lecteur bien qu’alphabétisé, ne peut en saisir les multiples sens, et 
servent d’outil de mémoire puisque dans leur forme intergraphiques2, elles s’utilisent 
dans une intention métatextuelle 3  aussi bien dans les domaines liturgiques que 
poétiques. Il s’agit, comme auparavant avec le texte chanté, de bâtir un texte 4  par 

                                                        
2  C’est à dire selon les mêmes principes que l’intertextualité mais à l’aide de signes visuels. Par 
exemple, le lecteur associe naturellement certains symboles à des personnages (saint Jean et l’aigle 
porteur de l’encrier ou saint Marc et la figure du lion ailé, tous deux issus du tétramorphe). 
3  Dans le sens que l’image parle du texte pour le résoudre ou pour l’éclairer puisqu’après tout 
l’enluminure trouve son origine dans le latin illuminare : « mettre en lumière, illuminer » qui peut être 
associé autant à l’effet lumineux des dorures qu’à la révélation que l’enluminure apporte au texte. 
4 Dorénavant on bâtit le texte, comme le suggère l’utilisation du terme « bastir » utilisé dès le XIIe 
siècle, notamment par Raimbaut de Vaqueiras dans ses Kalenda Maia qui utilise le terme bâtir pour 
exprimer la composition de son texte « E per meilhor, de prez complida (…) Bastida, Finida, 
N’Engles, ai l’estampida » (Kalenda Maia Bdt 392.2 V1-I-76). 
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emprunts, non plus métrico-mélodiques5 mais par l’apposition d’une iconographie, 
de scènes, de symboles et d’associations dans un registre inter-graphique selon la 
stratégie de composition-association qui aide à la mémorisation6. 

A l’ère de l’image reine dont la place essentielle dans le livre en perfectionne la 
codification, et tenant compte du fait que l’art de la mémoire a été ravivé en France 
avec l’enseignement des vices et des vertus, j’ai choisi, pour traiter de ce phénomène, 
d’observer la diffusion de l’imagerie (c’est-à-dire de l’ensemble des images mentales 
et psychiques) colportée par le témoignage chrétien de voyage en enfer, en tentant 
d’analyser la généralisation de la dimension iconographique du conte pénitentiel 
français le plus populaire du XIIIe siècle, Les Poignes d’enfer appelé aussi les Paines denfer 
comminatoires7. 

 
Iconographie médiévale, de l’ère de la performance à celle de l’image 
 

Pour remédier à l’absence de performance, de nombreux ouvrages 
médiévaux offrent des procédés séquentiels et narratifs de type iconique qui 
préfigurent ceux des balbutiements de la bande dessinée contemporaine, en 
particulier entre les XIe et XIVe siècles où il est fréquent de remplacer le texte par de 
petites scènes brièvement annotées. Celles-ci correspondent le plus souvent à des 
étapes repère (comme on en trouve dans les vitraux historiés ou les textiles) qui 
décrivent les scènes bibliques, résument des hagiographies ou présentent des scènes 
de la vie quotidienne associées aux saisons ou à des symboles théologiques. Ces 
images, qui incarnent un texte, relèvent d’une codification et doivent être déchiffrées. 
Elles suivent le plus souvent une démarche narrative chronologique et pédagogique, 
comme par exemple avec le folio 125r° de L’Evangéliaire de st Augustin (596)8 (fig. 1) 
que j’ai choisi parce que, parmi les douze scènes tirées de la passion du Christ qu’il 
contient, on trouve celle de la résurrection de Lazare ; ce même Lazare, narrateur des 
Paines denfer, objet de notre étude. On remarquera l’organisation de la page en cases 

                                                        
5 On pourra consulter les travaux d’A. Rossell pour mieux saisir la fonction des modèles métrico-
mélodiques. « Les Cantigas de Santa Maria : stratégie et composition de l’élément métrique à l’élément 
idéologique », L’Espace lyrique méditerranéen au Moyen Âge, Presses universitaires du Mirail, 2006, pp. 231-
248. Rossel interprète « L’intermélodicité comme mémoire dans le répertoire de la lyrique médiévale » 
et fait de l’outil mélodique la « légitimation de l’existence de la mémoire ». Son étude des clés 
intermélodiques adapte l’intertextualité aux mélodies par le rapport à l’imitation, le contrafactum, et explique 
les intentions métamélodiques qui en découlent (Mémoire et Culture 2003, collectif, Presses 
universitaires de Limoges, 2006, pp. 349-354). Nous appliquons ici cette théorie aux ornements. 
6 « Sous l’influence des théologiens comme Thomas d’Aquin qui commentent et adaptent les textes 
antiques à leurs préoccupations, l’art de la mémoire devient un système de représentation qui répond à 
l’exigence de mémoriser certaines notions théologiques, notamment la liste des vices et vertus, les 
tourments de l’enfer et les récompenses du Paradis. Les images et les lieux de mémoire qui étaient 
contenus dans l’esprit des orateurs antiques en viennent ainsi à s’extérioriser dans l’iconographie 
religieuse » (G. Perrier, « Architecture médiévale et art de la mémoire dans “A la recherche du temps 
perdu” de Marcel  Proust », Etudes Littéraires, vol. 42, n°1, dossier « Littérature  et  architecture 
»,  2011, p. 18). 
7 « Remarques sur le poème des poignes d’enfer », Revue des Langues Romanes, XLIX, 1907, pp. 427-450 
et Revue des Langues Romanes, L, p. 68. 
8 Evangéliaire de saint Augustin (VIe-VIIe siècle) – f° 125r°, Cambridge, Corpus Christi College, Lib. ms. 
286. 
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avec un bref texte situé dans le contour de la vignette, dans le cas de Lazare on peut 
lire en Latin, Ihs Lazarum suscitauit (Jésus a ressuscité Lazare). 

Les méthodes de narrations diffèrent en fonction des supports et des sujets, 
et peuvent être des sources d’information bien au-delà du récit qu’ils transmettent. 
Il n’est nul besoin de présenter la remarquable Tapisserie de Bayeux (v. 1080)9 (fig. 2) 
qui enchaîne cinquante-huit scènes décrivant le voyage d’Harold en Normandie. Par 
rapport à ces sources écrites, le rouleau offre des informations originales qu’on ne 
retrouve nulle part ailleurs, notamment sur l’architecture civile et militaire, 
l’armement, la navigation et tout ce qui concerne la vie quotidienne10. Ici l’image en 
plus de se substituer au texte, l’enrichit, par des détails hors texte, comme le 
harnachement des chevaux qui aurait réclamé la rédaction d’une laborieuse 
description. On notera aussi l’accompagnement de metatextes très brefs qui 
permettent notamment d’identifier les personnages et de décrire leurs actions.  

Ces récits imagés ne sont qu’un début, car à partir du XIIe siècle le livre 
change de public, il s’adresse dorénavant majoritairement aux laïcs et dès lors doit 
s’adapter aux besoins de son nouveau public, et cela d’autant plus facilement qu’il 
devient aussi un produit commercial qui nourrit tout un secteur d’activité composé 
de corps de métiers relativement variés (du parchemenier, au relieur, en passant par 
différents copistes, lettristes, etc.). C’est alors que sont bâtis les premiers recueils d’où 
le texte parfois s’exclut. Pris dans cette pléthore d’images, les artistes ne manquent 
pas d’expérimenter de nouveaux procédés pour organiser leurs récits en séquences et 
les animer. De nombreuses œuvres sont alors dessinées dans des styles adaptés à la 
fonction narrative de l’image. Par exemple, la Bible d’Etienne Harding11 (fig. 3) offre 
une page dessinée décrivant le cycle de David sur dix-sept cases. Le lecteur 
appréciera le combat entre David et Goliath en deux temps, regroupés dans le même 
cadre duquel Goliath, géant, s’extirpe de toutes parts (allant jusqu’à piétiner 
le texte) (1), avant de succomber sous le coup de David (2) ; le lettré pourra parcourir 
les textes en latin qui entourent verticalement et horizontalement les vignettes, tandis 
que les brefs dialogues animent l’histoire à laquelle manque toujours la voix de celui 
qui raconte. 

 
Savoir lire l’image 
 

Parce qu’en fait, alors qu’on avance dans le XIVe siècle, quelques textes 
médiévaux démontrent qu’on lisait ces images, à défaut de pouvoir déchiffrer le texte 
en latin ; illettré signifiant alors ignorant du latin, accessible aux clercs et aux lettrés 
mais pas nécessairement ignorant de l’écrit, puisque ne serait-ce que par nécessité 
marchande ou légale, nombreux sont ceux qui, dans l’espace urbain, maîtrisent des 
rudiments de parole écrite en françois en rapport avec leur métier, parmi lesquels un 
                                                        
9 Tapisserie de la reine Mathilde (1066-1082), Bayeux. 
10 « Les dessinateurs de la tapisserie de Bayeux étaient de véritables amoureux des chevaux qui figurent 
en nombre sur cette broderie (près de 200). Ces animaux sont dessinés avec une extrême précision, 
qui nous permet de connaître les différentes pièces du harnachement et les techniques du combat à 
cheval, dont les Normands étaient les spécialistes » (P. Bouet, « Les chevaux de la tapisserie de 
Bayeux », In Situ, n°27, 2015 (mis en ligne le 02 novembre 2015, consulté le 12 juillet 2018 ; DOI : 
10.4000/insitu.11967). 
11 Scriptorium de Citeaux, Bible d’Etienne Hardin (1109-11), Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 14, 
f° 13. 
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nombre croissant savent lire la chose écrite dans son aspect fictionnel. Certains 
peuvent lire sans nécessairement comprendre les mots, on pensera notamment aux 
livres d’heures rédigés en latin, qu’un lectorat alphabétisé peut déchiffrer (reconnaître 
les lettres, prononcer les mots) sans nécessairement connaître la grammaire latine et 
donc sans en comprendre le sens en son entier, et pour lequel les illustrations 
accompagnées de quelques phrases instructives en françois guident la prière. 
Néanmoins, pour certains lettrés, l’image aide à la compréhension et on rencontre 
aussi de riches dialogues illustrés comme dans le Breviculum de Thomas Le Myésier (v. 
1320)12 (figs. 4a, b et c) qui met en scène le travail de conversion de Raymond Lulle 
chez les Musulmans. Dans la première scène, le lecteur observe l’auteur qui dans une 
mise en abyme remet son œuvre terminée à la reine de France. Tandis que dans la 
deuxième scène, le lecteur assiste à un dialogue entre le prêcheur et un musulman qui 
préfère se suicider plutôt que de se convertir. On constate que, dans la troisième 
scène, le personnage est en mode cinématographique puisqu’il n’apparaît pas moins 
de cinq fois dans un cadre qui décrit son voyage, son arrivée, sa comparution devant 
le roi ainsi que son enfermement. On comprendra alors que les illustrations 
rencontrées dans les Paines denfer n’ont rien d’exceptionnel, mais que leur fonction, 
plutôt que d’être artistique et divertissantes comme chez ses prédécesseurs, est 
essentiellement pédagogique et s’adresse à un public semi-lettré ; d’ailleurs, de tous 
les récits de voyages en enfer, seules les Paines sont systématiquement associées à des 
illustrations13. 

 
Pédagogie infernale et témoignage didactique 
 

Apparus au VIe siècle, les témoignages didactiques de voyages dans l’au-delà 
se répandent dans les monastères européens (en particulier chez les Bénédictins et 
Cisterciens), pour former une riche collection littéraire afin de promouvoir 
l’édification des moines et assurer leur salut14. Au cours des XII et XIIIe siècles, une 
grande partie de ces textes latins sont traduits en langue vernaculaire pour atteindre 
un public de laïques enthousiastes15. Subséquemment, émerge une écriture laïque du 
témoignage infernal qui s’adresse à un lectorat hors des monastères. D’un côté des 
poètes, des ménestrels urbains ou romanciers innovent et enrichissent la description 
de l’enfer et de ses peines dans un univers déclaré fictionnel et merveilleux16, de 
l’autre des chroniqueurs, savants érudits, historiens, théologiens ou imprimeurs 
cherchent à cartographier et théoriser le royaume d’enfer, ils associent les 

                                                        
12 Electorium parvum seu breviculum, 1321, de Thomas Le Myésier, un disciple de Raymond Lulle qui était 
médecin à la cour française, a produit une version illustrée de la Vita coetanea contenant douze 
magnifiques miniatures, ms. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, (St. Peter, perg. 92). 
13 On notera les réflexions de Jurgis Batrusaitis sur la rareté des illustrations dans les cycles de visions 
en enfer, sinon en France et en Flandres (principalement dans le Nord et l’Ile de France) et plus 
particulièrement chez les Paines. Reveil et Prodiges : le Gothique fantastique, Paris, Armand Colin, 1960, pp. 
275-287. 
14 Pour la description des voyages latins voir C. Carozzi, Le Voyage de l’âme dans l’au-delà, Paris, Ecole 
française de Rome, 1994, passim. 
15  Sur le transfert du latin au vernaculaire, voir J. Bourdier, « Peine et douleurs, la définition 
sotériologique de l’au-delà », TRANS-n°17, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2014. 
16 Sur les témoignages laïques et vernaculaires romancés, voir Fr. Pomel, Les Voies de l’au-delà et l’essor de 
l’allégorie, Paris, Champion, 2001, passim. 
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témoignages à des affirmations scientifiques ou théologiques pour échafauder des 
guides officiels, en introduisant des témoignages de voyage infernal dans des 
hagiographies, encyclopédies ou même almanachs calendaires qui s’accompagnent 
d’illustrations documentaires17.  

C’est justement dans l’un d’entre eux que l’on trouve les Paines d’enfer 
comminatoires 18 , conte populaire français qui met en scène Lazare de Bethanie 
ressuscité par le Christ. Dans sa version romancée, empruntée à l’Art de bien vivre et de 
bien mourir19 (translation de l’Ars Moriendi, v. 1415), Lazare rapporte de son voyage aux 
enfers une description saisissante des punitions infernales dont les images ont été 
principalement puisées dans les versions vernaculaires du voyage de saint Paul aux 
enfers, texte singulièrement populaire en France du XIIe au XIVe siècle dont les 
différentes versions vernaculaires françoises ont été regroupées sous l’appellation des 
Descentes de saint Paul20. 

 
Le Grand Kalendrier et Compost des Bergiers21 
 

Le témoignage de Lazare apparaît notamment dans le fameux Livre de prières 
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (v. 1460), manuscrit admirablement illustré22 ainsi 
que dans quelques autres luxueux manuscrits comme le souligne Krent23. Mais ce qui 
nous intéresse dans cette étude est l’adaptation des Paines et intégration dans une 
série d’almanachs à succès imprimés en masse à Paris et s’adressant à une large 
audience, le Grand Kalendrier et Compost des Bergiers (1490-1790)24, sorte d’encyclopédie 

                                                        
17  Dans L’Art religieux de la fin du Moyen Age en France, Paris, 1925. E. Mâle inventorie les 
représentations de l’autre monde, du jugement dernier ainsi que des punitions d’enfer, dont celles 
associées aux Paines denfer, pp. 439-480. 
18 Les neuf manieres des painnes denfer ; Les poines d’enfer (ms. Vat., Reg. lat. 1682, inc.) Vatican, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Reginensi latini, ms. 1682, f° 125va-b. Les paines denfer. Paris, BnF, f. fr., ms. 
24429, [1296-1338], dans lequel cohabite les IX manieres de Painnes denfer et (f° 133v-140v), Les painnes et 
les tormenz d’enfer, que saint Michiel l’archange moustra a S. Pol, l’apostre f° 130va-131va. Des poines d’enfer, 
Paris, BnF, f. fr., ms. 24432, f° 91va-99ra. Nommé par la suite les Paines. 
19 L’art et science de bien vivre et de bien mourir, dans Le Livre de consolations contre toutes tribulations, 
Lyon, feu Barnabé Chaussard, [1532], in-4°. Le Livre nommé l’art et science de bien vivre et de bien 
mourir, Lyon, s. n., [v. 1540], in-4°. L’Ars de bien Mourir, d’Antoine Vérard, 1495. 
20 Je reprends le nom attribué par P. Meyer et L. Kastner aux textes qu’ils ont édités, « La Descente de 
Saint Paul en enfer », Romania 6 (1877), pp. 11-16. Edition Meyer, selon les manuscrits : Paris BnF, fr. 
24429, 24432 et 15606. Les Descentes de saint Paul. L. Kastner dans La Revue des Langues Romanes, 1905, 
« Les versions françaises inédites de la descente de saint Paul en enfer », Des Peines que seint Pol l’apostle 
en enfert vit d’Henry d’Arci (272 vers), environ 1170, BnF, f. fr. ms. 24862, f° 101-103. 
21 Grand Kalendrier et Compost des Bergiers, nommé par la suite Kalendrier dans ce texte.  
22 Livre de prières de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, BnF, f. fr., nouvelles acquisitions, ms. 16428, f° 34, 
v. 41. On portera attention à l’étude de M. Thomas qui souligne la rareté d’une telle décoration 
infernale dans les manuscrits, « Le livre de prières de Philippe le Bon, premiers bilans d’une 
découverte », dans Dossiers de l’Archéologie 16, 1976, pp. 84-95. 
23 T. Kren propose une excellente étude sur les illuminations associées au témoignage de Lazare dans 
quelques manuscrits de la deuxième partie du XVe siècle, il s’attarde plus particulièrement sur Le Livre 
de la vigne de Nostre Seigneur, Bodleian lib., ms. Douce 134 « Some Illuminated Manuscript of The Vision of 
Lazarus from the Time of Margaret of York », dans Margaret of York, Simon Marmion and the Vision of Tondale, 
Malibu, Getty, 1992, pp. 141-156. 
24 Voir D. Hüe, « Le Calendrier et compost des bergers, un vade-mecum populaire », dans Lire, choisir, 
écrire. La vulgarisation des savoirs du Moyen Age à la Renaissance, éd. Violaine Giacomotto-Charra et 
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des connaissances pratiques25. Compilés pour « enseigner la science des bergers qui 
est science de l’âme, du corps, des astres, de la vie et de la mort », ces recueils à usage 
pratique et moral, qui contiennent entre cent soixante-dix et deux cent cinquante 
pages selon les éditions, s’adressent avec succès à un public laïc et urbain. Ils 
s’inspirent d’ouvrages médiévaux tels que Liber de proprietatibus rerum (Le Livre des 
propriétés des choses, 1247)26 du franciscain parisien Barthélémy l’Anglais, des Grandes 
Danses Macabres de Marchant (v. 1480)27, ou des traités sur les vices et les vertus et 
ceux préparant les âmes au jugement divin. Ils ont recours aux sciences des astres, 
puisque le but premier du Kalendrier est d’indiquer la date de Pâques (qui va régler 
l’année avec ses fêtes liturgiques mobiles). Le calendrier perpétuel est suivi de la 
prévision des levers et couchers de soleil et de lune, des éclipses solaires et lunaires 
(valable pour quatre à neuf ans) datées et accompagnées de gravures 
mnémotechniques. Une place est réservée aux dieux des planètes et aux figures 
zodiacales, leur légende et leur signification. Pour chaque mois, on observe un 
rapport texte-image avec des figures saintes, une écriture qui commente et illustre 
l’activité saisonnière, les activités agricoles ou artisanales, ou donne des conseils sur 
l’alimentation et l’hygiène. Des repères sont donnés pour représenter les sept jours de 
la semaine avec les phalanges de la main associées à la santé et aux effets des planètes 
et des signes du zodiaque sur l’homme et la nature. Jusqu’à la révolution28, les Paines 
sont incluses dans toutes les éditions du Kalendrier, il n’en reste pas moins que chaque 
Kalendrier présente une composition relativement singulière, car le recueil se distingue 
par son éditeur, sachant que l’« aspect composite de l’ouvrage favoris[e…] tout 
particulièrement cette liberté éditoriale, donnant aux divers Kalendriers un contenu 

                                                                                                                                                        
François Laurent, Paris, Ecole des Chartes (Etudes et rencontres de l’Ecole des Chartes, 43), 2014, pp. 
71-96. 
25 Le « Répertoire bibliographique des éditions anciennes du Calendrier des bergers », liste quarante-sept 
éditions jusqu’au XVIe siècle. Calendrier des bergers, préface de Max Engammare, Paris, PUF, 2008, pp. 
41-49. 
26 L’édition latine, composée de dix-neuf livres, est considérée, malgré les nombreuses digressions 
moralisatrices, comme un des premiers ouvrages de vulgarisation scientifique. Le Livre de la propriété des 
choses fut traduit en français en 1372 par Jean Corbechon, ermite de l’ordre de Saint-Augustin, pour le 
roi Charles V, et de nombreuses versions françaises ont survécu. Les sujets sont, dans l’ordre, Dieu, 
les anges et les démons, l’âme humaine, la physiologie des âges (famille et vie domestique), la 
médecine, l’univers et les corps célestes, le temps, la forme et la matière), l’air et ses formes, l’eau et ses 
formes, la terre et ses formes, y compris la géographie, les pierres précieuses, les minéraux et les 
métaux, les animaux, la couleur, l’odeur, le goût et les liquides. Le Livre des propriétés des chose : une 
encyclopédie au XIVe siècle. Introduction, mise en français moderne et notes par B. Ribémont, Paris, 
Stock, 1999. 
27 On notera les cinq éditions de Guy Marchant (1483-1493), un des éditeurs du Kalendrier. La danse 
macabre est une étape dans la représentation de la Mort insensible aux inégalités sociales, qui associe 
morts et vivants dans la joie et l’égalité, association que l’on retrouve dans l’imagerie des Paines qui ne 
dissocie aucun statut socialcontrairement aux autres témoignages qui distinguent puissants ou 
religieux, dans les représentations graphiques notamment par le costume qui n’a pas sa place dans les 
Paines ou la nudité est de mise. 
28 Leur production s’échelonne du XVe au XVIIIe siècles pour progressivement s’orienter vers le 
monde rural ; après la révolution sous le nom d’almanach des bergers, il s’adresse exclusivement aux 
agriculteurs et ne contient plus que des informations d’ordre calendaire, météorologique et agricole, 
tandis qu’en ville, divers almanachs font disparaître l’image pour se centrer sur les calendriers et les 
pronosticons. 
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instable et variable »29. Par conséquent, le Kalendrier propose un outil incomparable 
pour maîtriser le temps qu’il soit religieux, civil, astronomique ou divin en offrant 
une pléthore d’informations visuelles d’une manière essentiellement didactique. 

 
Ensuivent les Paines denfer comminatoires des peches et pour pugnir les 
pecheurs 
 

Revenons au contexte général des Paines denfer comminatoires, attestation du 
passage de Lazare aux enfers. Les témoignages chrétiens de voyage en enfer suivent 
un schéma narratif particulier. Le lecteur reçoit un bref aperçu du contexte et de l’état 
de péché du voyageur, puis,  

 
[…] profitant de l’affaiblissement du corps (suite à une maladie par exemple), l’âme 
s’échappe de son enveloppe terrestre et guidée par un psychopompe, visite l’au-delà. 
Au cours de son voyage, elle reçoit un savoir lié au sort des âmes après la mort, à la 
rémunération des actes de la vie terrestre et aux méthodes qui permettent d’accéder à 
la félicité ou à la damnation. Par la suite, elle revient à son corps qui reprend ses 
forces, puis témoigne de son voyage auprès d’un clerc qui en assure la transcription 
afin d’en laisser une trace écrite qui permettra l’édification30. 
 

Parmi ces témoignages donc, un récit populaire apparu au XIIIe siècle utilisait Lazare 
de Béthanie, premier ressuscité christique, mort d’une terrible maladie et 
miraculeusement ressurgi de l’au-delà grâce à l’intervention du Christ venu le 
chercher dans son tombeau 31 . Cet épisode du Nouveau Testament inspira une 
légende dans laquelle est conté le voyage de Lazare qui explora les secrets de l’autre 
monde pendant les quatre jours de sa mort. Il en rapportait un exposé à visée 
édifiante sur les supplices réservés aux âmes qui s’étaient laissé séduire par les péchés 
capitaux, c’est-à-dire ceux dont découlent tous les autres. 

Dans le témoignage de Lazare qui récupère l’organisation des Descentes, les 
tableaux sont exclusivement organisés en fonction des vices primordiaux. Cette 
démarche pragmatique correspond à une période où quelques auteurs s’orientent 
vers une écriture éducative destinée aux laïques, alors qu’ils tentent d’ordonner le 
chaos des enfers et les partitionnent selon le septénaire des péchés capitaux pour les 
rendre facilement compréhensibles et mémorisables. En faisant cela, ils rétablissent 
aussi la diversité et la tangibilité des tourments tant décriées par les théologiens qui 
souhaitaient se limiter aux peines bibliques : les flammes, le ver rongeur du remords, 
les pleurs et grincements de dents de la honte, et enfin le dam et les ténèbres32. 

                                                        
29 Voir M.-D. Leclerc, « Le calendrier des bergers, une singulière encyclopédie du XVe siècle », Histoire 
de L’imprimé ; La vie en Champagne, n°74, 2013. 
30 Voir J. Bourdier, « La matière d’Enfer, senefiance syncrétique et polyphonie littéraire », dans Matières 
à débat, la notion de matière littéraire dans la littérature médiévale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2017, pp. 255-273. 
31 Evangile selon Saint-Jean, chapitre 11, versets 1 à 44. Selon l’Evangile de Jean, Lazare était un ami 
de Jésus et le frère de Marthe et Marie. Ils vivaient près de Jérusalem, à Béthanie, un village sur le 
versant Est du mont des Oliviers. 
32 Le feu est la peine principale trouvée dans les différents textes de la Bible : les flammes éternelles 
(Es 33.14). Le feu qui ne s’éteint pas (Es 66.24 ; Mat 3.12). Le feu éternel (Mat 18.8). Le feu fait de 
soufre (Apoc 14.10). L’étang de feu (Apoc 19.20 ; 20.15). La fournaise de feu où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents (Mat 13.42-50). 
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Néanmoins, bien qu’au sein des témoignages de voyage en enfer, le 
découpage unique des séquences et des lieux de tourments calqué sur le septénaire 
rapproche les Paines lazariennes des Descentes pauliniennes dont elles s’inspirent, c’est 
la mise en relief de leurs disparités qui permet d’éclairer la démarche discursive 
particulière aux Paines. Ce sont effectivement leurs dissemblances qui établissent la 
spécificité énonciative des Paines qui, rivetée au médium visuel, s’adresse directement 
à un narrataire, lecteur individuel affranchi d’intermédiaire puisqu’à même 
d’interpréter les gravures par lui-même. 

On en déduit que les Descentes sont au départ destinées à être écoutées et 
imaginées (au cours de sermons ou de spectacles séculiers). Elles décrivent une 
aventure qui progresse dans l’intensité de la révélation, l’usage de la répétition (de 
formules, de termes), une organisation du texte qui lie chaque épisode au suivant, 
ponctués par le suspense des prochaines révélations, du retour du voyageur dans l’ici-
bas, ou de la découverte de l’enfer qui se différencie du purgatoire. Afin de favoriser 
cette technique, Paul, voyageur des Descentes, bien qu’il ne soit pas aussi actif que ses 
homologues laïques (Dryhthelm, Tondale ou Owen), tient une place centrale dans le 
conte ; il s’engage dans de nombreux dialogues auprès de son guide, questionne la 
cruauté divine, doute et souffre dans son âme, assurant ainsi l’intégrité du récit par sa 
présence romancée. 

Les Paines en revanche favorisent une lecture individuelle. Elles énoncent une 
schématique de l’enfer empruntée aux versions latines du traité des Poenis Inferni33, 
c’est-à-dire dénuée de trame narrative et uniquement centrée sur la pédagogie. Leur 
intégration dans des almanachs compilés, par et pour des laïques, qui sont aussi 
utilisés comme livres de lecture, confirme la possibilité d’un déchiffrage immédiat qui 
est principalement dû au fait que les Paines ne nécessitent ni glose, ni performance 
particulière. 

Cela se ressent aussi dans la mise en scène sensitive (faisant appel aux sens, 
en l’occurrence à la vue) des deux textes. Dans les Descentes, Paul et son guide sont 
mis en scène et apparaissent à chaque étape en tant que personnages actants, tandis 
que dans les Paines, sitôt les descriptions commencées (dès le deuxième tableau), 
Lazare disparaît des gravures dont il n’est plus que le narrateur invisible, tournure 
pédagogique qui favorise la transparence du discours éducatif moralisateur et évite 
tout débordement fictionnel. 

On note enfin que la formulation des Paines adopte une démarche insolite, ne 
serait-ce que par le fait que chez Lazare, il ne s’agit pas tant d’un voyage à but 
didactique que d’une mort réelle dont le retour tient du miracle christique (comme la 
multiplication des pains)34. Contrairement aux autres voyageurs infernaux, Lazare n’a 
pas été envoyé en enfer lors d’une pseudo-mort pour en ramener un savoir salvateur, 
il est revenu de sa vraie mort grâce au rapport affectif que le Christ lui portait. 

                                                        
33 Parmi de nombreux exemplaires et versions de ces traités, le poème Poenis inferni de Gilles de Paris 
(Aegidius Parisiensis) v. 1190-1200, voir PL 212.43-46, et repris notamment par Thomas Ebendorfer 
dans son Tractatus Poenis Inferni ca. 1400, Klosterneuburg Stiftsbibliothek, Codex Claustroneoburgensis, 
ms. 426, ff° 125a-130b et 174b-176a. 
34 Ce fait bien qu’extraordinaire n’est pas exceptionnel puisque le Christ avait ressuscité le fils de la 
veuve de Naïn, qu’on transportait vers sa tombe ainsi que la fillette de Jaïrus alors qu’elle venait juste 
de mourir (Luc 8.40-56 et 7.11-17 ; Jean 11.17-44). 
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Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. (Jean 11,4) (…) Alors Jésus leur dit 
ouvertement: Lazare est mort. (Jean 11,14) (…) Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare 
était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. (Jean 11,17) (…) Lorsque Marie fut 
arrivée là où était Jésus, et qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit : Seigneur, si 
tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs 
qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. (Jean 11,32-33) (…) il 
[Jésus] cria d’une voix forte : Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés 
de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le 
aller. » (Jean 11,43-44)35. 
 

Par conséquent, l’apparition de Lazare de Béthanie dans quelques récits du nouveau 
testament lui confère une crédibilité singulière36, en particulier comme nous venons 
de le voir, au chapitre 11 de L’Evangile de saint Jean selon lequel Lazare mort après une 
longue maladie, et déjà enterré depuis quatre jours, est ressuscité par Christ ému des 
pleurs de Marie, sa sœur. Le fait est que le Français des XIIIe-XVIe siècles voit dans 
Lazare une figure familière, puisque la légende veut qu’après la mort du Christ, les 
juifs l’aient envoyé en barque vers la Provence en compagnie de sa sœur, Marie 
(porteuse de l’enfant du Christ). Accostant aux Saintes-Maries-de-la-Mer, il aurait 
évangélisé Marseille dont il devint le premier évêque et dont il est toujours le Patron 
du diocèse. Ceci explique pourquoi sa postérité en France est remarquable au Moyen 
Age où il représente un modèle éminemment positif, non seulement celui du 
ressuscité, mais aussi l’objet et témoin du miracle, et littérature et peinture se sont 
emparé de la tradition lazaréenne notamment dans la thématique résurrectionnelle 
qu’il incarne ; c’est d’ailleurs encore Lazare de Béthanie qui s’anime dans les Mystères 
de la Passion (1456) d’Arnould Gréban37. Lazare personnifie donc le parangon d’une 
pédagogique infernale, puisqu’ami du Christ, il détient nécessairement une part de la 
vérité. 

L’intrigue des Paines commence en Béthanie alors que Jésus est invité à dîner 
chez Symon (le fameux Simon lépreux de Béthanie des évangiles de Marc et 
Matthieu38). Il est à table avec les apôtres et quelques disciples lorsqu’arrive Lazare, 
accompagné de ses sœurs Marie et Marthe. C’est alors que Symon fait part de ses 
doutes concernant la résurrection de Lazare, Jésus de Nazareth commande donc à 
son ami de décrire devant les convives ce qu’il a vu dans l’autre monde. 

 

                                                        
35 Selon l’Evangile selon Saint-Jean, chapitre 11, versets 1 à 44, Traduction d’après la Bible de Louis 
Segond. 
36 Seuls, le Christ, saint Paul et Lazare sont des voyageurs appartenant à la tradition biblique. La 
catabase du Christ de l’Evangile apocryphe de Nicodème que l’on retrouve dans Le Roman la 
Résurrection, est une adaptation d’André de Coutance de l’Evangelium Nicodemi, (1198-1202), British 
Library, ms. 10289. Saint Paul évolue dans la version apocryphe de son apocalypse qu’on retrouve 
dans L’Apocalypse de saint Paul en français rédigé au XIIIe siècle, BnF, f. fr., ms. 403. 
37  P. Champion, « Arnoul Gréban, l’auteur du Mystère de la Passion », dans Histoire poétique du 
XVe siècle, Paris, 1923. 
38 Simon le lépreux est un personnage du Nouveau Testament, mentionné chez Mathieu 26.6-13, Marc 
14.39 et Jean 12.1-8. On notera que Lazare, Marie, Marthe et Simon sont tous quatre de Béthanie. 
Chez Mathieu et Marc, Christ est l’hôte de Simon, et à sa table, lorsqu’une femme lui oint la tête avec 
un précieux parfum. Chez Jean, Christ est convié par Marie à un dîner chez Lazare. Il est servi par 
Marthe, tandis que Marie lui oint les pieds. 
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Nostre Saulveur et redempteur Jesus, ung peu devant sa passion, estant en Bethanie 
entra en la maison d’ung nommé Symon pour prendre réfection corporelle et comme 
il estoit à table avec ses apôtres et disciples et le Lazare, frere de Marie Magdeleine, 
qu’il avoit resuscité, de laquelle chose doubtoit ledict Symon, commanda nostre 
Seigneur audict Lazare qu’il dist devant la compagnie ce qu’il avoit veu en l’aultre 
monde. 
Adonc, le Lazare racompta comme il avoit veu en enfer en grandes peines les 
orgeuilleux, orgeuilleuse et consequemment les aultres entachez d’aulcun peche 
comme s’ensuyt.  
 

De l’imagerie à l’image 
 

Dans les images de la fig. 5, vous pouvez admirer six versions différentes de 
la première scène que je viens de décrire, dont un manuscrit enluminé composé en 
1493. On remarquera la ressemblance avec les représentations de la Cène, ce qui met 
en parallèle la résurrection de Lazare et celle du Christ. A partir de là, et suivant 
l’ordre des sept péchés capitaux, l’orgueil, l’envie, la colère, l’acédie, l’avarice, la 
gloutonnerie et la luxure, ce sont les châtiments qui sont présentés par la brève 
description des tourments associée à un tableau graphiquement explicite, et de fait, le 
succès de ce conte se justifie par sa simplicité. Dans cette systématique narrative, 
Lazare a vu, et le lecteur voit au travers de ses yeux. 

 
Premierement, dist le Lazare, yai veu des roes en enfer trehau  (…),  
Secondement dit le Lazare iay veu ung fleuve engele  (…),  
Tiercement dit le Lazare iay veu une cave et lieu tresobscur […]. 
 

Avec Lazare, la fonction du récit s’est métamorphosée. Dans le schéma traditionnel 
du témoignage chrétien de voyage en enfer, le but est de construire un savoir infernal 
grâce au témoignage acquis et ramené de l’au-delà. La démarche inversée des Paines 
est unique, elle opère sous une tonalité quasiment ludique puisqu’il s’agit ici de 
répondre au scepticisme de Simon à qui Lazare doit prouver qu’il a bien connu une 
expérience surnaturelle en enfer par des descriptions standardisées inspirées des 
témoignages les plus populaires ; ce qui implique que son audience se compose d’un 
public averti qui possède déjà un savoir infernal de référence. Il n’est nul besoin 
d’être plus loquace, l’image accompagnant la mémoire collective. Et de la même 
façon que la Tapisserie de Bayeux offrait de nombreux détails que seul un texte 
abondant aurait pu pallier, les images des Paines offrent des descriptions de facto qui 
complémentent un récit bref et sans éclat. 
 

Premièrement j’ai vu en enfer, des roues aussi hautes que des montagnes, posées 
comme la roue des moulins, déchaînées elles tournaient continuellement. Les 
orgueilleux y étaient attachés et pendus à l’aide de crampons de fer39. 
 

En comparaison avec les témoignages traditionnels, le scénario est limité à la 
description de sept séquences : chacune dépeint un vice et le tourment qui lui est 
associé, il n’y a aucune cohésion dans le récit, ni de personnage en tant que tel ; en 
fait Lazare n’agit pas, il n’intervient pas directement et, bien que la narration soit 

                                                        
39 Ma traduction. 
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uniquement construite sur le témoignage, il n’est pas fait référence à son expérience. 
Ainsi, la description du dernier tourment, qui est aussi la plus courte, tient en quatre 
lignes et l’on remarque que le texte n’a pour fonction que d’accompagner l’image à 
laquelle il fait directement référence comme le suggère le commentaire final : duquel 
peche est parle cy dessus, c’est-à-dire « péché dont les tourments sont décrits dans cette 
gravure », car dans le Kalendrier l’image devient le parler. 
 

Septiesmement dit le Lazare, yai veu en une plaine et champaigne des puys profons 
pleins de feu & de souffre don yssoi fumee trouble et puantes est quels les luxurieux 
et luxurieuses estoient tourmentes duquel peche est parle cy dessus. 
 

On en conclut que l’illustration graphique tient une place dominante par rapport au 
texte, et le lecteur, qui peut appréhender les rudiments de la lecture sans pour autant 
en maîtriser les subtilités, est saisi par une gravure poignante reproduisant en détail 
chaque tourment. Plus encore, à une époque où se construisait une nouvelle 
géographie infernale, les auteurs abrégeaient une parabolique du couple péché-
châtiment. Parce que les éditeurs des Damnations vulgarisaient les punitions divines, 
leur démarche plus éducative qu’édifiante formalisait des clichés manichéens et 
réducteurs du paysage infernal. A chaque type de pécheur était associé un tourment 
particulier, les orgueilleux sont attachés à la roue ; les envieux frigorifiés se noient 
dans le fleuve putride et gelé ; les colériques sont transpercés par de grandes 
fourches dans une cave obscure ; les paresseux sont mordus par des serpents ; les 
avaricieux sont plongés dans des chaudrons de métal fondu ; les gloutons sont gavés 
de crapauds et bêtes venimeuses et abreuvés de l’eau fétide du fleuve ; enfin les 
luxurieux sont tourmentés et enfumés dans des puits de feu et de souffre. 

La symbolique, fortement visuelle (orgueil-roue, envie-glace, colère-fourche, 
ou avarice-chaudron), s’illustrait commodément dans l’iconographie chrétienne. Les 
images étaient, par voie de conséquence, reconnaissables, mémorisables, puis 
reproductibles à l’infini, par exemple dans les ouvrages de prières, ou sur les murs des 
églises40. Il était alors aisé de faire référence à l’enfer des Paines et à ses tourments, au 
cours de sermons ou dans les ouvrages de divertissement. Dorénavant, l’inconscient 
collectif associait l’orgueilleux à la roue qui monte et descend symbolisant les aléas de 
la vie qui peuvent mener le plus puissant au plus bas de la société, le colérique au 
corps transpercé par sa propre fureur, ou l’avare plongé dans un chaudron rempli du 
métal en fusion des pièces vainement accumulées. D’ailleurs le lecteur retrouvait cette 
imagerie dans les homélies dominicales, ainsi qu’implicitement dans les fabliaux, les 
farces, les moralités, ou dans le théâtre du Jeu41. 

 
Quand l’image devient texte 
 

Le récit des Paines qui a été très largement repris et progressivement réduit 
jusqu’au XVIIIe siècle, finit par s’appauvrir pour ne plus proposer que l’essentiel des 
scènes pénitentielles qui se succèdent sans aucune transition. 

                                                        
40 On pensera notamment à la Roue d’enfer, détail de la fresque de Sainte Cécile d’Albi peinte au 
début de la Renaissance. 
41 On pensera notamment au fabliau Saint Pierre et le Jongleur, anonyme, BnF, f. fr., ms. 19152, f° 45rc-
47ra ou au Jeu de saint Nicolas de Jean Bodel, BnF, f. fr., ms. 25566, f° 68ra-83ra. 
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Avec le Kompost de 1497 de Jean Belot42, le témoignage composé uniquement 
de huit pages dont les trois quarts sont des gravures, est à ma connaissance, la 
version la plus schématisée de l’œuvre. Je vous en présente l’intégralité aujourd’hui, le 
récit graphique séquencé par tableaux s’est substitué au texte original (fig. 6a, b, c, d 
et fig. 7a, b, c, d). L’entrée en matière de la première page est dénuée de titre, seul 
un prologue situe la narration, il est suivi des sept tableaux puis d’un court explicit, et 
juxtaposé au milieu du récit ressortent trois courts monologues discursifs d’un 
narrateur extradiégétique.  

J’ai isolé les trois derniers tableaux afin de vous présenter la démarche 
particulière de l’éditeur du Kompost de 1497, puisqu’au Moyen Age l’imprimeur qui 
était le libraire, était aussi un auteur-éditeur, comme avant lui, l’était le copiste 
(fig. 8). 

On remarque dans cette version que les illustrations se sont substituées aux 
descriptions et que les légendes succinctes ne servent qu’à situer et résumer les 
tableaux pour les contextualiser. Elles s’intègrent à l’image dont elles partagent le 
cadre formé par les arches qui ouvrent des fenêtres sur l’espace décrit. Les trois 
monologues discursifs, qui introduisent une leçon pédagogique sur l’orgueil, la 
paresse et l’avarice, semblent provenir d’une voix off déconnectée de la narration de 
Lazare. Ces trois digressions ponctuées par une lettrine florale n’appartiennent pas au 
cadre formé par les arches auxquelles elles semblent avoir été accolées ; elles ne font 
référence ni à Lazare ni aux Paines décrites. Leur ton moralisateur contraste avec celui 
ludique du témoignage de Lazare. Sorte d’encart discursif autonome, elles se 
rapprochent d’un prêche sur l’état de pécheur et la raison pour laquelle il est 
indispensable de s’en éloigner. 

A la fin, l’explicit de quatre lignes interrompt l’immersion du lecteur qu’il 
ramène à l’ouvrage en resituant les Paines au sein du Kalendrier. 

 
Finit la tierce partie du compost et kalendrier des bergiers en laquelle sont déclares les 
branches et rameaux et consequemment des septs pechez mortelz et les peines denfer 
correspondantes aux ditz sept péchés mortels.  
 

On remarquera que les tableaux riches en détails, ont remplacé le texte : le poème 
original décrivait ce que le personnage avait vu, une représentation graphique était 
alors particulièrement appropriée pour témoigner de son expérience. 

 
En ce feu un dragon très horrible et félon, plusieurs têtes et une hideuse tête de 
cheval, de grandes dents dans chacune de ses bouches, avec plusieurs têtes sur 
lesquelles sont attachées de terribles trompes (…) [.] La bouche béante et armée […]43. 

                                                        
42 Le Compost et Kalendrier des Bergers de Jean Belot, Paris, 1497 apparaît à la notice Fr BnF 38495225 du 
catalogue de la BnF, gravure sur bois. Microfilm m 1475/R 47055, BnF, planches illustratives, XIVe-
XVe siècles, des Damnations Infernales : « les roues de l’enfer. Péché d’orgueil », Planche 23. « Le fleuve 
gelé de l’enfer. Péché d’envie », Planche 24. « Damnés transpercés par les fourches des démons et jetés 
dans des chaudrons. Péché de colère », Planche 25. « Damnés attaqués par des serpents. Péché de 
paresse », Planche 26. « Damnés jetés dans des chaudrons de métal en fusion. Péché d’avarice », 
Planche 27. « Damnés contraints à manger des grenouilles et des serpents. Péché de gourmandise », 
Planche 28. « Damnés dans des chaudrons de souffre et de feu, tourmentés par des démons. Péché de 
luxure », Planche 29. 
43 Poenis inferni, Gilles de Paris, Op. cit. 
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Ce texte qui a disparu n’en est pas moins très clairement présent dans des 
représentations interprétatives qui le confirment, offrant au lecteur une preuve par 
l’image. 

Mais de fait, la chronologie entre le texte complet et son remplacement par 
l’illustration graphique n’est pas surprenante. On sait déjà grâce aux recherches 
de Jérôme Bachet44 que les représentations de l’enfer découlent des textes ; c’est bien 
le mot qui a précédé l’image. Effectivement, jusqu’au XIIe siècle on ne trouvait sur 
les parvis des églises que des évocations du Jugement Dernier, comme sur le Tympan 
de Conques (inspiré des descriptions de l’apocalypse de Pierre). Il ne s’agissait jamais 
de l’enfer qui n’existait pas encore (puisqu’il devait être créé à la fin des temps). Ce 
n’est que timidement, à partir de la fin du XIIIe siècle que l’enfer se montre, 
s’inspirant des témoignages de voyages infernaux qui ont prouvé que l’enfer 
temporaire avait été ouvert. De la même façon les Paines du Kompost reprennent 
l’imagerie établie par les textes qui les ont précédées, en particulier celle des Descentes, 
des Peines ou celle du Témoignage de Tondale45 et après qu’un artiste a interprété ce que 
pouvait être notamment un « dragon très horrible et félon », dans une mise en scène 
particulièrement ingénieuse et équilibrée, on assiste à une uniformisation de 
l’empreinte graphique laissée par le texte original des Paines, ce qu’une comparaison 
entre les différentes éditions produites par divers éditeurs prouve amplement 
(fig. 9a, b et c). La mise en scène, les attitudes, les tourments sont définitivement 
ancrés dans la mémoire artistique qui se transmet par l’enseignement et le 
compagnonnage.  

 
La preuve par l’image qui verrouille le texte  
 

Le besoin de la preuve par l’image, qui donne au témoignage lazaréen un 
statut singulier, est lié à sa compilation dans le Kalendrier et Compost des bergiers dont il a 
adopté la forme et l’esprit. Comme nous l’avons vu, la teneur générale d’un compost 
est riche et variable ; une grande partie est consacrée aux différents calendriers 
proposés pour une période donnée, l’organisation des cultures agricoles agrémentée 
de quelques conseils pour l’élevage, le tout renforcé d’un système mnémotechnique 
complexe, mais on y trouve aussi, la description romancée de l’origine des planètes, 
de l’anatomie, des légendes antiques, et des récits historiques et merveilleux. 

Alors qu’on avance dans le temps, la présence textuelle se dissipe jusqu’à 
quasiment disparaître. L’ouvrage se réduit jusqu’à n’atteindre plus que trente pages 
dans les campagnes à soixante pages dans les villes et se focalise principalement sur 
les calendriers et les actions qui y sont associées (pour les cultures, l’hygiène ou la 
prière). Ainsi du XVIIIe siècle, certains almanachs ruraux sont exclusivement destinés 
à ceux qui ne savent pas lire. Ils sont de petit format et imprimé en rouge et noir sur 
un papier de moindre qualité, leur prix est réduit, ce qui les rend non seulement 
transportables, mais aussi accessibles à une grande partie de la population, ils sont 
composés de dessins (représentation des saints) et de signes idéographiques et 

                                                        
44 Sur la chronologie entre le texte et l’image, voir J. Baschet, Les Justices de l’au-delà. Les représentations de 
l’enfer en France et en Italie (XIIe-XVe siècle), Rome, Ecole française de Rome, 2014. 
45  Voir M. Cavagna, La Vision de Tondale, Les visions françaises de Vignay, Aubert et Le Queux, Paris, 
Champion, 2008. 
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accompagnés d’un tableau de correspondance qui résout les problèmes 
de lecture (fig. 10). 

C’est ainsi que les Kalendriers ont instauré le règne du visuel et du décodage et 
qu’afin de mieux diffuser la « connaissance », ces éditions à forte connotation laïque 
ont été progressivement épurées du savoir qui s’appuyait sur l’imagination ou le 
merveilleux. On est passé du texte à l’image puis de l’image au signe, pour inculquer 
aux masses un savoir standardisé et privé de la poétique du verbe. Et dans ce 
nouveau schéma, il n’est plus besoin de parler ni de représenter les tourments 
infernaux qui sont dorénavant enracinés dans l’inconscient collectif, comme une 
forme d’atavisme. Alors que la population française n’a toujours pas été uniformisée 
par le langage (de nombreux dialectes cohabitent encore), elle l’est déjà grâce à une 
imagerie qui a franchi la frontière entre l’organisation urbaine et le paysage rural 
encore en friches. 

Aussi, pour conclure je proposerais d’en déduire que sachant que les 
témoignages de descentes en enfer ont joué un rôle fondamental dans la 
réorganisation de l’enfer chrétien, son enracinement dans l’imagerie populaire a été 
fortement influencé par les textes laïques et plus particulièrement leur représentation 
picturale qui a généré des stéréotypes visuels communs. 

Ce qui auparavant appartenait à l’imaginaire individuel, c’est-à-dire la 
représentation singulière que chacun avait des mots entendus ensemble (lors de 
sermons ou de représentations théâtrales), devient un savoir communautaire et 
partagé. Ce sont les images prescrites par les Paines, qui apprivoisent mais aussi 
circonscrivent l’imagination en lui imposant une forme uniformisée et universaliste, 
et aménagent et délimitent le savoir infernal. 

L’effet que l’utilisation d’un almanach illustré comme méthode de diffusion a 
pu avoir sur la construction de l’imagerie infernale parmi la population médiévale 
française et le nécessaire impact des images sur les mentalités et la théâtralisation de 
l’enfer ne peut se justifier que par la disparition progressive du texte qui l’avait 
inspirée. 

Si le passage du latin au vernaculaire a permis l’accès au savoir infernal des 
lettrés, c’est bien sa mise en dessin qui a non seulement éduqué les couches les plus 
diverses de la population mais aussi interrompu l’imaginaire puisque l’on mettait une 
image sur des concepts qui n’avaient pas d’équivalent terrestre et qu’on étouffait par 
conséquent les fantasmagories débridées sur l’objet fictionnel infernal. C’est ainsi que 
le texte a créé l’image et l’image a verrouillé le texte.  
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Fig. 1. Anonyme, Evangéliaire de saint Augustin, Italie, 596, Cambridge (Royaume-Uni), 
Corpus Christi University, Parker Library, ms. 286, f° 125r. 
 
 
 
 

 

Fig. 2. Anonyme, Tapisserie de Bayeux, v. 1080, broderie, H. 0,50 m ; L. 68,38 m, Bayeux, 
Musée de la tapisserie de Bayeux. Scènes 19-20. 
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Fig. 3. Scriptorium de Cîteaux, Frontispice des Psaumes, Cycle de David, Bible d’Etienne Harding, 
v. 1110, Dijon, Bibliothèque municipale, ms.14, f° 13. 
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Fig. 4a. Thomas Le Myésier, Raymond Lulle remet son œuvre terminée à la reine de France, 
Breviculum seu Electorium parvus, v. 1325, Karlsruhe, Badische Landsbibliothek, Codex St. Peter 
perg 92, f° 12r. 
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Fig. 4b. Thomas Le Myésier, Raymond Lulle tente de convertir un musulman, Breviculum seu 
Electorium parvus, v. 1325, Karlsruhe, Badische Landsbibliothek, Codex St. Peter perg 92, f° 
3v. 
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Fig. 4c. Thomas Le Myésier, L’Arrivée, la comparution devant le roi et l’enfermement de Raymond 
Lulle, Breviculum seu Electorium parvus, v. 1325, Karlsruhe, Badische Landsbibliothek, Codex St. 
Peter perg 92, f° 10r. 
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Fig. 5a. Anonyme, Le Christ chez Simon avec Lazare et les apôtres, Le Grand kalendrier et compost 
des bergiers… Paris, A. Lotrian, XVIe siècle, f° 27v, Paris, BnF [voir l’image sur le site de 
Gallica]. 

 

Fig. 5b. Anonyme, Le Christ chez Simon avec Lazare et les apôtres, Calendrier et compost des bergers, 
Rouen, pour Raulin Gaultier, 1510, f° 31v, Paris, BnF, Réserve des livres rares, RES P-V-403 
[voir l’image sur le site de Gallica]. 
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Fig. 5c. Anonyme, Le Christ chez Simon avec Lazare et les apôtres, Calendrier et compost des bergers, 
Genève, Jean Belot, 1497, f° 30r, Paris, BnF, Réserve des livres rares, RES P-V-277 [voir 
l’image sur le site de Gallica] 
 

 

Fig. 5d. Anonyme, Le Christ chez Simon avec Lazare et les apôtres, Le Grand calendrier et compost 
des bergers, Rouen, V. L. Costé, XVIIe siècle, f° 35v, Paris, BnF, Centre technique du livre, 
5325 [voir l’image sur le site de Gallica] 
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Fig. 5e. Anonyme, Le Christ chez Simon avec Lazare et les apôtres, Le grant Kalendrier et compost des 
Bergiers avecq leur Astrologie…, Troyes, Nicolas Le Rouge, 1529, f° 34v, Paris, BnF, Réserve des 
livres rares, RES V-274 [voir l’image sur le site de Gallica] 

 

 

Fig. 5f. Anonyme, Le Christ chez Simon 
avec Lazare et les apôtres, Le Kalendrier des 
bergers, Paris, Guy Marchant et Antoine 
Vérard, 1493, f° 33r,  Paris, BnF, Réserve 
des livres rares, VELINS-518 [voir l’image 
sur le site de Gallica] 

 



 

 

 

 

Fig. 6a, b, c et d. Anonyme, Le Christ chez 
Simon, Les Orgueilleux, Les Envieux, Les Coléreux, 
Calendrier et compost des bergers, Genève, Jean 
Belot, 1497, f° 30r, 30v, 31r et 32r. Paris, BnF, 
Réserve des livres rares, RES P-V-277. 
 
 

 



 

 

 

 
Fig. 7a, b, c et d. Anonyme, Les Paresseux, Les Avares, Les Gourmands, Les Luxurieux, 
Calendrier et compost des bergers, Genève, Jean Belot, 1497, f° 32v, 33r, 34v et 35v. Paris, BnF, 
Réserve des livres rares, RES P-V-277. 
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Fig. 9a. Anonyme, troisième scène des Paines denfer (détail), Calendrier et compost des bergers, 
Genève, Jean Belot, 1497, f° 32r (détail). Paris, BnF, Réserve des livres rares, RES P-V-277 
 
 
 

  
 
Fig. 9b. Anonyme, septième scène des Paines denfer (détail), Le grant Kalendrier et compost des 
Bergiers…, Troyes, Nicolas Le Rouge, 1529, f° 38r, Paris, BnF, Réserve des livres rares, RES 
V-274 
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Fig. 9c. Anonyme, sixième scène des Paines denfer, Calendrier et compost des bergers, Genève, 
Jean Belot, 1497, f° 34v (détail). Paris, BnF, Réserve des livres rares, RES P-V-277. 
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Fig. 10a et b. Almanach des bergers pour cette année 1817, Liège, chez Christian Bourguignon, 
1817. In-16 broché de 16 feuillets non chiffrés. 

 


