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Liste des miséricordes des stalles du chœur de la cathédrale de Rouen1

*NB-01 (# 65) Mélusine, femme-serpent, couverte d'un drap,
regardant dans une glace.
*NB-02 (# 64) Sirène-oiseau musicienne. Tête humaine coiffée d'un

chapeau sur corps d'oiseau.
*NB-03 (# 63) Guerrier. Il porte des vêtements normaux et frappe

avec une épée.
*NB-04 (#61) Barbier-chirurgien se préparant à saigner.
NB-05 (# 60) Femme-hybride aux bras drapés.
NB-06 (# 59) Jeter des roses aux pourceaux, proverbe flamand.
NB-07 (# 57) Prophète s'endormant. Barbu, avec chapeau, se

reposant sur une main.
*NB-08 (# 36) Mendiants. Ils montrent leurs paumes vides.
*NB-09 (# 35) Culbuteurs horizontaux et verticaux.
*NB-10 (# 54) Femme travaillant devant une table.
*NB-11 (# 45) Deux élèves et le maître à l'école.
*NB-12 (# 52) Bâtisseur avec une grande équerre.
*NB-13 (# 50) Femme-serpent ailée nue, probablement le proverbe

« moitié ange moitié bête » (miséricorde endommagée le
26/12/99).

*NB-14 (# 49) Prophète avec banderole.
*NB-15 (# 48) Marchande. Probablement le proverbe « avoir le beurre

et l'argent du beurre » (miséricorde endommagée le 26/12/99).
*NB-16 (# 47) Un homme au puits. Il verse de l'eau près du puits

(miséricorde endommagée le 26/12/99).
*NB-17 (# 46) Maçon construisant un mur.
*NB-18 (# 53) Homme baillant devant le four. Proverbe flamand.

*NH-01 (# 27) Malade nu couché sous un drap.
*NH-02 (# 28) Femme fouettant les fesses d'un garçon.
*NH-03 (# 29) Fabriquant d'aiguilles.
*NH-04 (# 32) Deux lions-hybrides.
*NH-05 (#31) Docteur examinant la jambe d'un patient.
*NH-06 (# 30) Maréchal-ferrant devant sa forge.

1 Les chiffres en gras sont des archives de Miséricordia international. Les chiffres
entre parenthèse viennent du livre de Langlois.
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*NH-07 (# 33) Cordonnier essayant des chaussures de bois.
*NH-08 (# 34) Combat au couteau entre deux hommes.
*NH-09 (# 37) Dalla coupe les cheveux de Samson.
*NH-10 (#38) Prophète-guerrier. Barbu portant une longue robe

cintrée et un turban. Il lève une épée et un bouclier.
*NH-11 (# 39) Sculpteur ciselant une statue.
*NH-12 (# 40) Homme versant de l'eau dans une coupe.
*NH-13 (#41) Indécision. L'Homme est assis entre deux chaises.
*NH-14 (#42) Prophète à la banderole.
*NH-15 (# 43) Homme (Saint Georges ?) tuant un dragon à deux

pattes.
*NH-16 (# 44) Erudit tournant les pages d'un Uvre.

*SB-01 (# 68) Harpie. Hybride femme-oiseau tenant un blason vide.
*SB-02 (# 66) Courtisane montée en amazone sur un lion.
SB-03 (# 72) Deux femmes remplissant un panier de fruits.
SB-04 (# 74) Femme drapée avec un enfant.

*SB-05 (# 75) Prophète frappant un petit cMen*
*SB-06 (# 76) Artisan travaillant un morceau de bois avec deux

ustensiles.
*SB-07 (# 77) Femme faisant la récolte.
*SB-08 (# 23) Deux prêcheurs pointant une banderole.
*SB-09 (# 79) Deux cordonniers travaillant le cuk.
*SB-10 (# 80) Cordonnier présentant son travail.
*SB-11 (#81) Client essayant des chaussures.
*SB-12 (# 82) Samson et les portes de Gaza.
*SB-13 (# 83) La pannoye (miséricorde endommagée le 26/12/99).
*SB-14(#84) Atlante et son assistant supportant la sellette.

(miséricorde endommagée le 26/12/99).
*SB-15 Deux serviteurs lavant la vaisselle (miséricorde

endommagée le 26/12/99).
*SB-16 (# 62) Prophète avec une massue (miséricorde endommagée

le 26/12/99).

*SH-01 (# 19) Homme tenant une épée.
*SH-02 (# 26) Huchier ciselant des motifs floraux.
*SH-03 (# 58) Hybride-quadrupède balançant un encensoir.
*SH-04 (# 13) Deux cordonniers coupant du cuir.
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*SH-05 (# 12) Cordonnier et son apprenti.
*SH-06 (# 11) Jeune couple luttant pour la culotte.
*SH-07 (# 10) Prendre le pied. Dicton sur la compatibilité sexuelle.
*SH-08 (# 09) Phyllis et Aristote. Le lai d'Aristote.
*SH-09 (# 08) Deux musiciens jouant du bedon en procession.
*SH-10 (# 07) Samson tuant le lion.
*SH-11 (# 06) David tuant le lion.

*SH-12 (# 05) Combat d'épée entre deux hommes.
*SH-13 (# 03) Musiciens jouant du tambour et des cymbales.
*SH-14 (# 04) Richesses de la terre promise.
*SH-15 (# 51) Berger jouant de la cornemuse. (Chaise épiscopale).
*SH-16 (# 01) Personnage avec des sacs d'argent.
*SH-17 (#02) Homme payant un jeune homme (miséricorde

endommagée le 26/12/99).
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Les stales de chœur dans le palais archiépiscopal

Nombre : Dix stalles.
Provenance : Cathédrale de Rouen.

Histoire : Ce sont probablement les stalles qui ont été enlevées de
la cathédrale pendant la Deuxième Guerre mondiale et
entreposées dans le palais archiépiscopal. Le réaménagement des
stalles après la guerre n'a pas permis de les replacer. Elles
pourraient être présentées dans le futur musée de l'œuvre de la
cathédrale.

1 (# 22) Sculpteur en train de faire une miséricorde. Il se penche vers
l'établi où se trouve la petite sculpture. Deux autres huchiers se
trouvaient sur les miséricordes d'origine : sur la première,
toujours en place dans le chœur, le huchier sculpte une statue, sur
l'autre, aujourd'hui disparue, il sculpte une fenêtre gothique
(# 18).

2 (# 55) Prophète tenant une plante. Le prophète, en longue robe et
chapeau haut et conique, agenouillé, sac à la taille, tient dans sa
main, ce qu'on croit être une plante ou même une queue.

3 (# 86) Deux serviteurs lavent la vaisselle. Ils travaillent près d'un
étang ou une piscine. La femme lave une casserole et l'homme
tient deux casseroles sur ses épaules.

4 (# 25) Un couple cueille des raisins. Une femme, dont la tête a
disparu, habillée en robe longue et étroite, se penche pour cueillir
les raisins. L'homme porte sur le dos une hotte déjà pleine de
grappes. Une autre représentation sur les stalles du chœur
présente deux femmes avec un panier pour vendanger.

5 (#16) Combat entre deux hommes. Un homme pousse un autre qui
lui tient le poing avec force.

6 (# 15) Hybride drapé tenant sa queue. Stalle gravement mutilée.
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7 (# 69) Lion-monstre féminin tenant un boucler et une petite épée
sous un drap. Stalle mutilée.

8 (#17) Un homme salue avec son chapeau un personnage assis. Il
s'agit peut-être d'une scène d'hommage ou de séduction.

9 (# 20) Deux hommes assis près d'un coffre surmonté d'une cruche.
Ils sont vêtus en robe simple, coiffés d'une calotte ou d'un chapeau

et sont assis sur de petits tabourets.

10 (# 14 ?) Il ne reste qu'une tête au chapeau sur le côté gauche. Peut-
être des tanneurs qui portent le même chapeau.



232

Stales manquantes en 2001

Nombre : Onze (# les chiffres sont ceux de Langlois)
Provenance : Cathédrale de Rouen, probablement détruites pendant la

Deuxième Guerre mondiale. Les seuls documents restant sur ces
salles se trouvent dans le livre de Langlois illustré de dessins. Il y
a aussi neuf stalles perdues, probablement avant le dix-neuvième
siècle, peut-être des stalles de retour, des stalles incendiées ou
éliminées pour installer le siège episcopal.

(# 14) Tanneurs de drap.
(# 15) Epiceurs de drap.
(# 18) Huchier sculptant une fenêtre gothique.
(#21) Homme-hybride ailé tenant sa queue ; il porte une calotte et

une robe boutonnée.
(# 24) Homme hybride, drapé avec les pattes levées.
(# 56) Femme ailée tenant un cœur dans sa main.
(# 67) Barbier rasant un homme. Peut-être le jeu de mots entre savon

et savant, « savonner pour rendre savant », également représenté
à l'Isle Adam (Val d'Oise).

(# 73) Musicien jouant du tambour à cordes.
(# 70) Monstre quadrupède drapé et tenant un bouclier et une petite

épée.
(# 69) Quadrupède hybride au turban avec tête barbue au milieu des

pattes.
(#71) Couple de tondeurs de drap.




