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Ci-dessus
Détail du décor du premier 
étage de la droguerie  
du Serpent,  
Femme dans un paysage 
vallonné planté d’arbres 
(© Albert Châtelet)

LE DÉCOR PEINT DE LA DROGUERIE 

DU SERPENT À STRASBOURG  
JEUX VISUELS D’UN PEINTRE  

DES ALENTOURS DES ANNÉES 1340

par Térence LE DESCHAULT DE MONREDON

Résumé / Zusammenfassung
La maison sise au 17, rue des Hallebardes à Strasbourg, connue sous le nom de droguerie du Serpent, est 
remarquable à plus d’un titre. En effet, elle abrite deux décors peints figuratifs du XIVe siècle, l’un conservé 
au rez-de-chaussée et l’autre au premier étage de la demeure. De plus, dans les deux décors sont intégrés des 
éléments en trois dimensions : des consoles en pierre au rez-de-chaussée et des pots en terre cuite encastrés dans 
les murs au premier étage. En outre, ces pots pourraient avoir eu une fonction acoustique. L’article analyse ces 
deux décors, dans un premier temps pour en préciser la datation, puis pour expliquer les jeux visuels qu’ils 
contiennent et enfin pour en comprendre la portée symbolique. Le résultat de cette enquête conduit à proposer 
des hypothèses quant à l’identité du commanditaire et à la fonction des deux pièces.

Das Gebäude in der Rue des Hallebardes n° 7 in Straßburg, auch bekannt unter dem Namen «  droguerie du 
Serpent », ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Es besitzt noch zwei figurativ bemalte Wandbilder aus dem 
14. Jahrhundert: eines hat sich im Erdgeschoss erhalten, dass zweite in der ersten Etage. Beide Wandbilder sind 
darüber hinaus in weitere dreidimensionale Elemente eingebunden: Steinkonsolen im Erdgeschoss sowie in die Mauer 
eingelassene Keramiktöpfe in der ersten Etage. Letztere könnten auch eine akustische Funktion gehabt haben. Der 
vorliegende Beitrag analysiert beide Wandbilder, ihre Datierung, ihr visuelles Spiel und ihre Symbolik. Das Ergebnis 
dieser Untersuchungen lässt Hypothesen sowohl zum Auftraggeber als auch zur Funktion der beiden Räume zu.
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Dès la période romane, les peintres qui 
œuvraient dans les monuments se 
sont intéressés aux effets visuels qu’ils 

pouvaient produire en jouant avec la matière et 
le relief, soit en insérant des feuilles métalliques 
ou des morceaux de verre teinté pour donner un 
éclat particulier à certains objets représentés1, 
soit en utilisant du stuc ou d’autres matières afin 
de créer un volume saillant à certains endroits2. 
À partir de la seconde moitié du XIIIe siècle se 
multiplient les personnages peints grandeur 
nature qui interagissent avec l’architecture, créant 
un jeu entre les éléments en trois dimensions et la 
peinture en deux dimensions3.

Ces diverses façons de jouer entre le 
volume représenté et le volume réel n’avaient 
jusqu’à présent pas été relevées dans le contexte 
particulier des décors peints d’édifices civils. 
Pourtant, il semble bien que de tels procédés 
aient été mis en œuvre dans une maison de 
Strasbourg dont le décor peut être situé dans 
les années quarante du XIVe siècle. En outre, il 
n’est pas impossible que des effets sonores aient 
également joué un rôle dans cette surprenante 
mise en scène.

La maison du 17, rue des Hallebardes à 
Strasbourg, communément appelée «  droguerie 
du Serpent » en raison de son ancienne fonction 
et du serpent qui lui servait d’enseigne depuis le 
dernier quart du XVIIIe siècle, a bénéficié d’une 
minutieuse étude archéologique menée entre 1995 
et 1997 par Maxime Werlé, laquelle a permis 
d’acquérir une bien meilleure connaissance de 
l’édifice médiéval et de son contexte4. D’après 
l’auteur de cette brillante étude, on ne sait rien des 
propriétaires du XIVe siècle. On peut seulement 
dire que la rue des Hallebardes était divisée en 
deux parties  : la partie qui va de l’actuelle place 
Gutenberg jusqu’à la rue des Orfèvres aurait été, 
pense-t-on, plutôt dédiée à des boutiques d’artisans 
travaillant le métal, et la deuxième partie, de la 
rue des Orfèvres jusqu’à la rue du Dôme, plutôt 
occupée par des boulangers. Cependant les 
informations sont maigres et l’on sait par ailleurs 
que plusieurs maisons patriciennes se trouvaient 
également dans cette même rue5.

LA DATATION  
DES PEINTURES

Comme Maxime Werlé l’a bien montré, 
la droguerie du Serpent a connu plusieurs phases 
de construction et de réaménagement. Une 
première étape se situe vers la fin du XIIe ou le 
début du XIIIe siècle, une seconde vers 1300 et 
une dernière correspondrait, selon cet auteur, à la 
fin du XIVe siècle. Du premier édifice, qui aurait 
été construit par un ministériel de l’évêque6, 
subsiste essentiellement le sous-sol. La seconde 
phase de travaux, bien située vers 1300 grâce à 
des analyses dendrochronologiques7, consiste en 
une reconstruction massive des niveaux placés 
au-dessus du sol, probablement après un grave 
incendie survenu dans le quartier en 1298. 
Quant à la troisième phase, au cours de laquelle 
on a notamment posé les fenêtres à croisée du 
rez-de-chaussée, sa datation se révèle davantage 
problématique, car elle repose essentiellement 
sur l’évaluation de l’époque de réalisation des 
peintures murales figuratives qui s’y trouvent.

Signalons qu’à la seconde campagne 
de travaux, vers 1300, correspond un premier 
décor d’entrelacs végétaux comportant des fleurs 
rouges à cinq pétales (quintefeuilles). Il s’agit là 
d’un motif très répandu depuis le XIIIe siècle 
et qu’il est assez difficile de dater en raison de 
sa pérennité. Mais c’est dans l’ébrasement des 
fenêtres à croisée du rez-de-chaussée, posées lors 
des derniers aménagements, que l’on rencontre 
le premier décor figuratif constitué par une série 
de musiciens en pied, lesquels accompagnent une 
Adoration des mages située dans l’angle ouest de 
la pièce (Fig. 1 et 2). L’analyse stylistique de la 
peinture constitue donc un indice essentiel pour 
la datation de cette nouvelle phase de travaux8. 
Le décor peint a été daté, en s’appuyant sur les 
travaux de Christine Jesslé, de la fin du XIVe 
siècle9, ce qui, comme je vais le montrer à présent, 
me semble un peu trop tardif. 

Deux «  marqueurs chronologiques  » 
nous permettent de situer ces peintures  : d’une 
part le style et d’autre part les realia (c’est-à-dire les 
éléments de la vie quotidienne) que sont la coiffure, 
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les vêtements et les accessoires. Pour ce qui est du 
vêtement, il s’opère durant la première moitié du 
XIVe siècle des changements bien marqués. Si au 
cours des XIIe et XIIIe siècles les hommes et les 
femmes de condition portaient un vêtement long, 
une sorte de robe, laquelle est particulièrement 
indifférenciée au XIIIe siècle, celle-ci voit son col 
s’élargir dans les années 1320 (chez la femme 
comme chez l’homme), puis le vêtement de 
l’homme se raccourcit progressivement pour 

passer du bliaud au pourpoint. Dans les années 
1340, il est encore taillé en-dessous le genou, 
tandis que dans les années 1350 il s’arrête à mi-
cuisses et se raccourcit toujours davantage avec 
le temps. Dans le courant du XVe siècle, il est 
devenu suffisamment court pour mettre en valeur 
les jambes et les fesses des jeunes hommes (les 
hommes plus âgés et plus respectables portant à 
nouveau des robes longues)10. Pour ce qui est de 
la coiffure, les cheveux sont portés mi-longs par 

de gauche à droite
Fig. 1: Épiphanie, angle 
ouest du rez-de-chaussée  
de la droguerie du Serpent  
(© auteur).

Fig. 2 : Épiphanie, angle 
ouest du rez-de-chaussée  
de la droguerie du Serpent : 
deux rois mages et leurs 
présents (© auteur).
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de gauche à droite
Fig. 3: Musicien jouant de la lyre,  
ébrasement d’une fenêtre du rez-de-chaussée  
de la droguerie du Serpent (© auteur).

Fig. 4 : Musicienne jouant du tambour à timbre,  
ébrasement d’une fenêtre du rez-de- chaussée  
de la droguerie du Serpent (© auteur).

Fig. 5 : Musicien jouant de l’orgue,  
ébrasement d’une fenêtre du rez-de-chaussée  
de la droguerie du Serpent (© auteur).

Fig. 6 : Musicienne jouant de la trompe marine,  
ébrasement d’une fenêtre du rez-de-chaussée  
de la droguerie du Serpent (© auteur).

les hommes encore au milieu du XIVe siècle mais 
connaissent dans le dernier quart du siècle un fort 
raccourcissement, lequel perdure durant le premier 
quart du XVe siècle. La nouvelle coupe masculine des 
alentours de 1400 dégage la nuque, ce qui n’était pas 
le cas auparavant.

Or les hommes représentés à Strasbourg 
portent des pourpoints coupés sous le genou et les 
cheveux mi-longs, répondant ainsi à une mode en 
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vigueur quelques années avant le milieu du XIVe 
siècle (Fig. 3). On remarque aussi leur taille fine, 
leurs hanches larges sur lesquelles repose une 
ceinture portée bas, à laquelle pend une dague 
ou une sacoche de cuir, et enfin un vêtement à 
capuchon couvrant les épaules, appelé aumusse. 
Ce sont là des éléments que l’on retrouve dans des 
manuscrits enluminés vers le milieu du XIVe siècle 
et un peu avant11. En outre, les jeunes femmes 
sont vêtues de robes décolletées aux manches 
moulantes, desquelles pendent de longues bandes 
de tissus simples, le tout étant caractéristique de la 
même période (Fig. 4)12.

D’un point de vue du style, on 
remarque que le canon confère aux personnages 
une silhouette allongée, accentuant leur pose 
maniérée, sinueuse, tandis que leur poitrine est 
particulièrement développée, soulignant ainsi la 
finesse de leur taille. On notera également que 
les jambes des femmes semblent démesurément 
longues. Le manuscrit Bodley 264 de la Bodleian 
Library d’Oxford, qui compile plusieurs romans 
et fut enluminé dans les Flandres par Jehan de 
Grise entre 1338 et 1344, comme nous l’apprend 
un colophon, donne de très bons points de 
comparaison et confirme une datation avant 
le milieu du XIVe siècle (Fig. 7). En effet, on y 

Ci-contre 
Fig. 7 : Jehan de 
Grise, scène du Roman 
d’Alexandre, Oxford, MS. 
Bodley 264, fol. 108v, 
Flandres, entre 1338 et 
1344 (© Bodleian Library, 
University of Oxford).
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rencontre à la fois le même type d’habits, tant 
masculin que féminin, et des attitudes maniérées 
tout à fait similaires, telles que la façon dont les 
musiciens penchent la tête sur leur instrument 
ou encore ce fort contraposto adopté par les 
femmes qui les oblige à projeter le bassin en 
avant (Fig. 4 et 6). 

Au premier étage de la droguerie 
du Serpent a également été découvert un 
décor comportant des hommes et des femmes 
dans un paysage vallonné, planté d’arbres 
(Fig. 8 et 9). Ces peintures furent piquées 
et recouvertes d’un enduit, ce qui les a 
considérablement endommagées, rendant leur 
lecture difficile. Les personnages ne subsistent 
plus, pour ainsi dire, qu’à l’état de silhouettes, 
ce qui complique la datation de l’œuvre. On 
retiendra cependant que le paysage fait son 
apparition en peinture murale dans les années 

1340, notamment en Avignon, au Palais des 
papes et dans les livrées cardinalices, comme celle 
du cardinal Gaillard de la Mothe13. En outre, les 
quelques éléments d’habillement ou d’armure 
encore visibles semblent indiquer une réalisation 
contemporaine de la campagne décorative du rez-
de-chaussée. Selon toutes probabilités, les deux 
décors datent donc des années 1340 environ.

UNE COUR DE MUSICIENS 
AMBIVALENTE

Le rez-de-chaussée de la droguerie du 
Serpent constituait un vaste espace de 154 m² 
largement éclairé par de nombreuses baies et 
comportant une cheminée. Il avait reçu un décor 
peint de grande qualité. La conjonction de tous 
ces éléments permet de supposer qu’il s’agissait 
d’une salle de réception, lieu de vie commune 
sans doute ouvert aux personnes étrangères au 
foyer et par conséquent de caractère semi-public.

Comme il a été dit plus haut, le décor 
de cette salle, tel qu’il est conservé, se compose 

de gauche à droite
Fig. 8 : Décor du  
premier étage de la 
droguerie du Serpent, 
Femme dans un paysage 
vallonné planté d’arbres,  
on aperçoit l’ouverture 
d’un pot encastré  
évoquant un terrier  
(© Albert Châtelet).

Fig. 9 : Décor du  
premier étage de la  
droguerie du Serpent,  
Aristote et Phyllis ?  
On aperçoit l’ouverture 
d’un pot encastré  
évoquant un terrier  
(© Albert Châtelet).
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de deux thèmes. D’une part des couples de 
musiciens, quasiment grandeur nature, sont 
situés sous des gables peints dans les ébrasements 
des fenêtres à coussièges des murs nord-ouest 
et sud-ouest. Ces personnages sont richement 
habillés et certains d’entre eux portent des 
couronnes de fleurs qui les désignent comme 
des couples d’amants, conférant à l’ensemble 
une tonalité courtoise. D’autre part, dans l’angle 
ouest de la pièce est représentée une Épiphanie. 
On distingue encore l’étable dans laquelle la 
Vierge présente l’Enfant Jésus aux rois mages. 
L’unité du décor est accentuée par l’utilisation de 
gables à crochets qui servent de cadres peints tant 
aux protagonistes de la scène religieuse qu’aux 
musiciens.

Deux hypothèses de lecture peuvent 
être avancées. Soit on peut lire les deux thèmes 
de façon indépendante en considérant que, 
n’appartenant pas aux mêmes plans dans le 
volume architectural (murs et ébrasements 
des fenêtres), ils n’appartiennent pas non 
plus au même plan interprétatif. Il s’agirait 
en somme de deux décors distincts. Soit 

on considère qu’il existe un lien entre les 
deux thèmes représentés, souligné comme il 
vient d’être dit par l’encadrement unifié des 
scènes. En choisissant cette dernière option, 
on se rend compte que les musiciens forment 
une suite prestigieuse aux rois mages, mais 
surtout remplacent la cour céleste des anges 
musiciens autour du Roi des Cieux incarné. 
En effet, si l’on se place dans la partie sud-est 
de la pièce, face à la cheminée, on ne voit plus 
que les musiciennes, tournées vers la crèche et 
paraissant former le cortège princier des trois 
souverains (Fig. 10). La position du spectateur 
favorise par conséquent une lecture plutôt 
qu’une autre et l’on s’aperçoit grâce à cela que 
le peintre s’est intéressé aux jeux visuels qu’il 
pouvait créer au travers de la mise en espace de 
son programme iconographique. 

Notons que la tonalité aulique de 
l’ensemble se trouve fortement mise en valeur 
par la présence des trois rois venant rendre 
hommage à un nouveau souverain, formant une 
cour royale dans laquelle les riches musiciennes 
ne dépareillent pas. Toutefois, le fait que les 

Fig. 10 : Décor du rez-
de-chaussée vu depuis 
le nord-est. Les deux 
musiciennes semblent 
diriger leur concert  
vers la crèche que l’on 
aperçoit dans le fond  
(© auteur).
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musiciens forment des couples à l’intérieur 
des ébrasements de chaque fenêtre incite à 
pousser plus loin l’interprétation. En effet, 
dans le système amoureux médiéval tel que 
désigné par Gaston Paris (1883) sous le terme 
d’«  amour courtois  »14, il existe, en théorie, 
une spiritualisation du rapport amoureux 
qui conduit à l’apparenter à une religion15 et 
donc à l’amour divin16. Or l’hommage que 
rendent ici les rois mages au Christ, inspiré 
par l’amour divin, peut être mis en parallèle 
avec l’hommage que les amants se rendent l’un 
à l’autre, le plus souvent l’amant à sa dame. 
Lors de l’Épiphanie, l’hommage féodal rendu 
par les rois mages au Christ recouvre un sens 
allégorique en rappelant la domination du 
Seigneur du royaume céleste sur les royaumes 
terrestres. Ce même hommage est par ailleurs 
utilisé métaphoriquement pour décrire le 
rapport de dépendance des amants. Ainsi 
pourrait-on comprendre que ces couples de 
musiciens, qui accompagnent de leur musique le 
cortège des rois mages venus adorer le Seigneur, 
constituent une sorte de plaidoyer en faveur de 
l’amour terrestre, dont le modèle serait l’amour 
divin. Il ne faut pas oublier qu’un des thèmes 
favoris de l’iconographie courtoise depuis la fin 
du XIIIe siècle était la cour du dieu Amour, au 

sein de laquelle les amants dansaient la carole 
sous l’œil bienveillant de ce dieu dont il est 
difficile de dire comment il était perçu par des 
chrétiens. La religion de ce dieu Amour, avec 
ses mystères, ses rites et ses fidèles, se prêtait 
facilement à une comparaison terme à terme 
avec la religion de Notre Seigneur, comme le 
démontrèrent Guillaume de Lorris et Jean de 
Meung dans leur Roman de la Rose.

LES PEINTURES  
DU PREMIER ÉTAGE

Les peintures qui ont été retrouvées 
au premier étage de la demeure appartiennent 
de toute évidence à un thème proche de celui 
du rez-de-chaussée. Un paysage est représenté 
sur fond rouge dans lequel apparaissent des 
personnages des deux sexes, d’apparence jeune 
et riche (Fig. 8 et 9), et par ailleurs au moins 
deux hommes en armes, debout (Fig. 11). Dans 
l’embrasure d’une fenêtre se dresse également, 
semble-t-il, la figure d’une sainte (Fig. 14).

Délimitée par deux cloisons, la 
particularité de cette petite pièce, qui occupe une 
surface d’environ 13 m², réside dans la présence 
de pots en terre cuite encastrés jusqu’en haut du 
col dans les murs et intégrés au décor, comme en 
témoigne le recouvrement par la couche picturale 
de l’intérieur de leurs ouvertures. La fonction de ces 
pots pose ici problème. L’utilisation de tels pots dans 
des églises, probablement à des fins acoustiques, est 
avérée depuis le haut Moyen Âge17. Dans des espaces 
aussi vastes que les édifices de culte, on suppose que 
leur fonction était d’atténuer la réverbération afin 
de rendre les mots de la parole et du chant plus 
intelligibles18. Cependant, les pots acoustiques ou 
résonateurs de Helmhotz présentent également la 
particularité d’amplifier le volume sonore, surtout 
lorsqu’ils sont posés en série, mais le phénomène 
ne se produit qu’à une fréquence particulière 
(déterminée par la contenance et la forme du col 
du pot) et à une distance ne dépassant pas deux 
mètres environ19. Il n’est donc pas impossible que 
leur présence ait modifié la perception sonore des 
voix dans cette pièce assez exigüe.

Fig. 11 : Décor 
du premier étage 
de la droguerie 
du Serpent, Deux 
chevaliers, celui de 
droite désignant 
l’ouverture d’un pot  
(© Albert Châtelet).
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Cependant, il faut considérer encore 
deux éléments qui ont ici leur importance pour 
appréhender la fonction de tels récipients dans 
le contexte d’une demeure. Le premier est que 
l’encastrement de ces pots n’est pas totalement 
horizontal, mais légèrement incliné vers le haut, 
ce qui permettrait d’y entreposer des objets sans 
que ceux-ci roulent vers l’extérieur. Le deuxième 
élément qui m’intéresse plus particulièrement 
est que l’ouverture du col de ces poteries 
s’intègre parfaitement dans le décor peint. 
Deux d’entre elles apparaissent comme creusées 
dans les monticules de terre qui forment le 
paysage, évoquant fortement l’entrée de terriers 
(Fig. 8 et 9), tandis qu’une troisième est désignée 
de l’index par l’un des deux chevaliers du mur 
sud-ouest (Fig. 11). Afin de saisir la portée que 
peut avoir l’insertion d’une garenne en trois 
dimensions dans ce décor – fortement mise en 
valeur par le relief –, il convient de rappeler 
la signification métaphorique du lapin dans 
l’iconographie médiévale, ainsi que le champ 
thématique auquel il est rattaché. 

Le lapin, désigné au Moyen Âge sous 
le terme de « connin » dérivé du latin cuniculus, 
se trouvait fréquemment employé dans un sens 
érotique comme métaphore du sexe féminin, 
en raison de sa fécondité et de la douceur de 
son pelage. Le terme français apparaît pour la 
première fois à la fin du XIIe siècle dans le roman 
d’Eneas et traduit le jeu de mots latin entre 
cunnus (le con en ce qu’il désigne le sexe féminin)  
et cunniculus (le connin, mais aussi son terrier), 
le jeu de mots se transposant ainsi aisément en 
français. Lorsqu’il s’agit de le représenter, en 
particulier dans les marges de manuscrits, lièvres 
et lapins se confondent pour donner une race 
hybride de léporidé. Comme l’a parfaitement 
analysé Jean Wirth : « L’hybridation du lièvre et 
du lapin par les enlumineurs engendre donc un 
gibier qui symbolise idéalement l’objet du désir, 
puisqu’il s’associe au sexe de la femme tout en 
se prêtant à la poursuite. Il s’agit d’une proie 
paradoxale, disponible et farouche à la fois, aussi 
facile à capturer que difficile à atteindre, ce qui 
crée une tension extrêmement suggestive »20.

Cet usage symbolique du connin comme 
gibier érotique est mis en lumière dans un décor 
peint d’une maison médiévale de Villefranche-
de-Rouergue, à peu près contemporain de celui 
de Strasbourg. On y voit, sous un affrontement 
à la lance entre deux chevaliers, une reine tenir 
sur son poing droit un oiseau de proie et sur 
son poing gauche un connin filant la quenouille 
(Fig. 12). Cette dernière occupation, archétype 
du travail féminin, ne laisse aucun doute sur 
la valeur métaphorique de l’animal, lequel est 
clairement présenté comme la proie du rapace 
tenu sur l’autre main de la femme, reine de la 
chasse amoureuse et souveraine du cœur de son 
amant21.

Si l’on poursuit dans le même ordre 
d’idées, la présence dans le décor du premier 
étage de la droguerie du Serpent d’un chevalier 
désignant un des pots/terriers nous rappelle que 
d’une part la chasse est explicitement assimilée à 
la guerre depuis le VIIIe siècle et d’autre part que 
si l’amant est identifié au chasseur depuis l’Art 
d’aimer d’Ovide, il l’est aussi au guerrier dans la 
littérature médiévale où le duel (surtout à la lance) 
est une métaphore fréquente de l’acte sexuel. Ce 
combat est toujours teinté d’humour. Un thème 

Fig. 12 : Reine tenant 
un rapace (dont n’est 
conservée qu’une partie  
de la tête) et un connin 
filant la quenouille),  
Villefranche-de-Rouergue, 
vers 1340-1350.  
(© Raymond Laurière).
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très apprécié dans la première moitié du XIVe 
siècle qui exploite cette métaphore guerrière est 
le Siège du château d’Amour, souvent parodié 
en utilisant comme protagonistes toutes sortes 
d’animaux évoquant les rapports sexuels (chat/
souris, par exemple)22. Un château grand ouvert 
est attaqué par des chevaliers en armes et défendu 
par des femmes qui se servent de fleurs comme 
projectiles, ce qui ne les empêche pas d’avoir le 
dessus et d’obtenir l’hommage des chevaliers23.

Dans les marges de manuscrits, on 
rencontre souvent un guerrier en armes prenant 
peur devant un escargot ou un lapin. Ce genre 
de scènes évoque la couardise en général et la 
peur de l’homme devant la femme en particulier, 
étant donnée la charge symbolique de ces deux 
animaux. Il s’agit-là d’un thème mettant en 
scène l’inversion des valeurs traditionnelles qui 
est fréquemment évoqué à l’époque gothique. 
On le  retrouve dans la chasse inversée mettant 
en scène un connin chasseur24 ou encore dans 
le renversement des rôles masculin et féminin 
lorsque la femme revêt les attributs du chasseur, 

comme c’est le cas, entre autres, dans les marges 
des Heures de Taymouth25. 

Dans ce livre d’heures anglais du 
second quart du XIVe siècle, les scènes de chasses 
féminines sont précédées par une série de scènes 
marginales exemplifiant l’infidélité féminine26. 
À la fin de ce court récit, la femme est qualifiée 
de «  desnaturesce  ». Ensuite débutent les scènes 
de femmes chassant tout d’abord d’inoffensifs 
lapins – lesquels courent dans des collines 
percées de terriers semblables à celles du décor de 
Strasbourg (Fig. 13) – puis finissant par dépecer 
un cerf. L’évocation de l’infidélité féminine, 
suivie de l’inversion des rôles de l’homme et de la 
femme, constituent une critique misogyne d’un 
esprit désigné «  contre nature  ». Corroborant 
cette opinion, les chasseresses évoquent la volonté 
de la femme de se faire l’égale de l’homme et, si 
l’homme se laissait faire, de le dominer. Or, une 
autre scène du cycle peint de Strasbourg pourrait 
également relever du même thème. En effet, une 
des femmes est montée sur une forme qui a été 
interprétée comme un mulet (Fig. 9), mais qui 

Fig. 13 : Femme  
chassant le lapin,  
Heures de Taymouth, 
Londres, British Library,  
Yates Thompson 13,  
fol. 68v, Angleterre, 
second quart du XIVe 
siècle (© The British 
Library).
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pourrait aussi être un homme à quatre-pattes et 
faire allusion à l’histoire, en vogue à cette époque, 
de la courtisane Phyllis qui rendit le philosophe 
Aristote fou d’amour, le soumettant à des jeux 
de domination pour prouver au roi Alexandre 
que son précepteur, qui prônait la chasteté, 
n’était pas plus sage qu’un autre homme lorsqu’il 
s’agissait de résister aux attraits d’un belle femme. 
Là encore, les rapports de force entre hommes 
et femmes sont inversés par rapport à ce que la 
société médiévale considérait comme normal.

Les jeunes femmes représentées dans 
un paysage naturel, jouxtant des chevaliers (et 
des jeunes hommes ?), plaident en faveur d’une 
thématique courtoise du décor peint. Dans ce 
contexte, la présence de pots figurant l’entrée de 
terriers constitue un jeu d’optique qui confère, 
en raison du champ métaphorique qui vient 
d’être expliqué, une dimension érotique à la 
scène. Le chevalier désignant le col d’une de ces 
poteries évoque à la fois la chasse aux connins 
et la peur du chevalier devant ce gibier, deux 
thèmes à forte consonance sexuelle. Il indique en 
outre l’élément troublant du jeu visuel qui fait 
intervenir un objet en relief dans une peinture 
en deux dimensions. Enfin, la présence de la 
sainte surmontant l’un de ces orifices pourrait 
éventuellement suggérer une opposition entre 
sa pureté virginale et la conduite pécheresse des 
amants (Fig. 14).

Comme je l’ai rappelé en introduction, 
le mélange volontaire et troublant entre un 
décor en deux dimensions et un élément en 
trois dimensions existe dès la seconde moitié du 
XIIIe siècle, par exemple dans l’église supérieure 
d’Assise où des personnages peints jouent avec 
l’architecture des colonnettes et des portes du 
triforium, ou encore dans la cathédrale Saint-
Pierre de Poitiers où des atlantes peints sont 
pourvus de têtes sculptées. Le grand intérêt du 
cas de Strasbourg réside dans le fait que, selon 
toutes probabilités, au-delà d’un jeu visuel entre 
le plan et le relief, on ait voulu jouer sur les effets 
sonores produits par les pots en terre. Notons par 
ailleurs que l’intégration des ouvertures de pots 
acoustiques encastrés dans un décor peint n’est 

pas inconnue et que ce type d’aménagement 
qui sollicite à la fois la vue et l’ouïe, avec une 
probable dimension symbolique, n’est donc pas 
étranger à la culture médiévale27. Cependant, 
si ces pots n’étaient pas prévus pour produire 
un effet sonore particulier, il est possible que 
l’illusion ait été complétée par des animaux 
en volume, vivants, naturalisés ou imités, tout 
comme il est possible que ces récipients aient 
servi à entreposer des objets. On peut également 
imaginer une situation intermédiaire, dans 
laquelle les pots, renfermant des objets, auraient 
été obturés par de larges bouchons sur lesquels 
on aurait peint des lapins en train de sortir ou 
d’entrer dans leurs terriers.

Fig. 14 : Décor  
du premier étage  
de la droguerie du 
Serpent, Une sainte 
dans l’ébrasement 
d’une fenêtre  
(© Albert Châtelet).
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En définitive, l’élément majeur qui unit 
le décor des deux pièces peintes de la droguerie 
du Serpent est le jeu visuel qui consiste à intégrer 
des objets en relief dans un décor en deux 
dimensions. En effet, au rez-de-chaussée, c’est 
une série de consoles, dont la fonction est sans 
doute liée à l’éclairage, qui se fond dans le décor. 
L’emplacement de l’une de ces consoles sur le 
côté de la crèche, juste en-dessous de l’étoile dont 
la lumière est censé avoir guidé les rois mages, 
confirme, à mon avis, qu’elle était destinée à 
recevoir un luminaire. Les architectures peintes et 
les personnages approchant d’une taille naturelle, 
sous l’éclairage tremblant de quelques flammes, 
devaient s’animer et renforcer l’effet envoûtant 
de ce décor.

Là encore, l’artiste s’est plu à tromper 
l’œil en intégrant des éléments tridimensionnels 
dans la peinture, en faisant vivre les scènes par le 
relief, en brouillant les frontières entre le monde 
réel du spectateur et le monde fictif de l’image, 
bref, en conférant au décor peint un caractère 
quelque peu fantastique qui devait se trouver 
démultiplié par les lueurs vacillantes des lampes à 
huile ou des flambeaux.

QUEL COMMANDITAIRE 
POUR UN TEL DÉCOR ?

Le commanditaire du décor de la 
droguerie du Serpent a pris soin de mettre en 
avant un thème courtois, qui, au rez-de-chaussée 
s’apparente à un amour divin, tandis qu’au 
premier étage il adopte des accents beaucoup plus 
charnels, mais se voit moralisé par la présence de 
la sainte tout comme, peut-être, par l’exemple 
d’Aristote et Phyllis. 

Quel type de commanditaire a pu faire 
réaliser un tel décor ? La subtilité des intrications 
entre amour profane et amour divin inciterait 

à pencher pour un ecclésiastique, peut-être 
un chanoine, comme l’avait proposé Maxime 
Werlé28. La proximité de cette maison avec la 
cathédrale va effectivement dans ce sens.

Pourtant, on peut aussi considérer que 
nous sommes à l’angle de la rue des Orfèvres et 
nous savons que les artisans du métal œuvraient 
également dans l’actuelle rue des Hallebardes. Il 
ne serait donc pas absurde de penser à un orfèvre 
comme commanditaire du décor. En effet, les 
amants avaient pour habitude d’échanger des 
cadeaux de prix en gage de leur amour et la mise 
en valeur des couples courtois dans les fenêtres à 
coussièges, où pouvait s’examiner plus aisément 
à la lumière du jour la finesse des bijoux, va tout 
à fait dans le sens d’une volonté de plaire à la 
clientèle. En outre, les rois mages apportent des 
présents, dont de l’or, dans de riches récipients bien 
mis en valeur par le peintre (fig. 2) et ils servaient 
d’exemple de générosité le 6 janvier, lors de la fête 
de l’Épiphanie durant laquelle étaient échangés 
des cadeaux29.

Au premier étage de la demeure, la 
présence d’une sainte associée à une thématique 
courtoise qui semble mettre en valeur l’ascendant 
de la femme sur l’homme sans pour autant 
la parodier – contrairement à la plupart des 
décors de marges de manuscrits – ainsi que les 
dimensions restreintes de la pièce, inciteraient 
à voir dans cet espace un cabinet privé destiné 
à une dame, dont la sainte serait la patronne. 
Dans cette hypothèse, nous aurions d’une part 
la grande salle d’un riche commerçant et d’autre 
part le cabinet privé de son épouse.

En définitive, on constate que le décor 
de l’ancienne droguerie du Serpent constitue un 
magnifique exemple de l’art raffiné de l’ornement 
intérieur peint des demeures dans les années 1340 
et de la subtilité des programmes iconographiques 
que l’on y rencontre.

Térence LE DESCHAULT DE MONREDON

terencedemonredon@gmail.com
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1 Pour un exemple d’une telle utilisation à l’époque romane, voir : KUPFER (M.), Romanesque Wall Painting in 
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